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REVUE (1908)

Sur le conseil de nombreux lecteurs, la Direction de ce journal a pris

la dcision de rduire la Revue gnrale publie au commencement de

chaque volume une courte mention des mmoires les plus intressants

au point de vue du programme de l'Anne Biologique. Le dsir de rendre

justice aux efforts de tous les travailleurs, mme lorsque leurs rsultats

n'taient pas de premire importance, nous avait entrans des longueurs
inutiles pour le lecteur. C'est cet inconvnient que nous avons rsolu de

supprimer.

CHAPITRE PREMIER

Zoologie. On s'explique de deux manires les changements de place
et de forme du noyau dans la cellule : par des mouvements actifs, phy-

siologiques, du noyau (contractions, ambosme, reptation) et par des

actions extrinsques, de nature physique (compression, tension super-

ficielle), auxquelles il obit passivement. Ces deux manires de voir n'a-

vaient gure t, jusqu'ici, approfondies ni appuyes sur des observa-

tions suivies. Giardina cherche combler cette lacune et montre que
c'est au second de ces deux ordres de phnomnes qu'est due la prten-
due activit spontane du noyau. Il montre l'importance du rle que

peuvent jouer les actions physiques, en particulier la tension superficielle

au contact des diverses rgions du cytoplasme et la pression osmotique,

qui sont l'une et l'autre en tat de perptuelle variation pendant les di-

verses phases de la vie cellulaire. G. semble avoir plac cette importante

question sur son vritable terrain. C'est des actions du mme genre

que les auteurs tendent de plus en plus attribuer les mouvements de

la mitose. Rhumbler montre que la ressemblance des figures mitosiques
avec un spectre lectrique ne se poursuit pas dans le dtail et ne per-
met pas d'admellre que les forces qui les produisent soient analogues
l'lectricit ou au magntisme. Les relations de masse du noyau et

du cytoplasme ont t l'objet de recherches de la part de Schmith (G.)

et de Hertwig (R.). Ce dernier conclut de ses intressantes observations

que le rapport normal est fixe pour chaque sorte de cellule, et voit dans
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la segmentation, la conjugaison, la fcondation, des processus tendant

,i rtablir ce rapport altr par les processus dont la cellule a t le

sige dans les phases prcdentes de son volution. Par l s'explique

l'influence du jene et de l'alimentation sur ces phnomnes. Une

ide nouvelle et originale sur la contraction de la fibre strie a t mise

par Munch K.i. La prtendue striation srail, comme on l'a souvent af-

lrm, l'expression optique d'une spirale continue. Le fil, ou plutt la

lame spirale, constituerait une sorte de solnode, form par la substance

anisolrope, laquelle la substance isotrope interpose servirait d'iso-

lant. En vertu de la loi d'Ampre, d'aprs laquelle deux courants de

mme sens s'attirent, le solnode musculaire se raccourcirait par rap-

prochement de ses spires lors du passage de l'influx nerveux. Ainsi s'ex-

pliquerait la rapidit de la contraction dont ne rendent pas compte les

thories de la transsudation et de l'imbibilion. Voir les objections faites

par le rdacteur cette ingnieuse thorie. On peut ajouter que les re-

lations des muscles avec les nerfs ne semblent pas tre celles requises

par un appareil o la spire anisotrope servirait de conducieur un cou-

rant fourni par les nerfs. Attirons l'attention du lecteur sur les intres-

sants mmoires de Holmgren, Boveri, Ziegler. Y. DelaGE.

Botanique. C'est la formation du fuseau et la karyokinse que se

rapportent les recherches les plus importantes de celte anne; Allen, dans

ses tudes sur les premiers stades du fuseau clans les cellules-mres du

pollen du Larix, attribue une double origine aux fibrilles du fuseau, pro-

toplasmique et nuclaire. Lawson se plaant un autre point de vue, la

transformation du fuseau multipolaire en fuseau bipolaire, essaie de

classifier les diverses observations faites jusqu' ce jour. Dans Synchy-
trium decipiens, Stevens (F. L.) et Stevens (Adeline C.) dcrivent les

fuseaux intranuclaires, caractristiques des Champignons, et notent

une rduction de la quantit totale de chromatine. Moore, dans Pallo-

vacinia, nie l'existence d'un fuseau quadripolaire persistant depuis le

dbut de la mitose jusqu' la constitution des spores; le fuseau quadri-

polaire est transitoire et se transforme en fuseau bipolaire; ici, comme
ailleurs, les deux mitoses sont successives, mais trs rapides. Pour Cham-
berlain dans les mitoses de Pellia, les fibres du fuseau drivent en

grande partie du nuclole. Il admet dans le noyau en voie de division

l'existence de centrosphres, mais non de centrosomes. Il n'a pu dter-
miner si un blpharoplaste se forme la fin de la spermatognse.
Ikeno, au contraire, dans ses observations sur la formation des anth-
rozodes chez les Hpatiques, a suivi l'volution du centrosome et affirme

que le blpharoplaste se forme ses dpens. Grgoire et Wygaerts ont

publi un important travail sur la reconstitution du noyau et la forma-
tion des chromosomes dans les cinses somatiques. Pour eux, les chro-

mosomes se montrent distincts ds les prophases de chaque division

cellulaire, et aucun stade on n'observe dans les noyaux de filament

continu; c'est affirmer implicitement l'individualit encore conteste des

chromosomes. Van Wisselingh poursuit ses tudes sur la division anor-

male du noyau dans Spirogyra. F. Pciioltre.
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CHAPITRE II

Zoologie. Bouin (P.) et Ancel (P.) montrent que les cellules inter-

stitielles du testicule constituent, non anatomiquement, maishistologique-
ment et physiologiquement, une glande spciale dont les lments se

dveloppent avant les cellules de la ligne sminale et continuent pros-
prer dans des conditions o ces dernires s'atrophient (cryptorchidie,
section ou ligature du canal dfrent). Cette glande servirait nourrir les

cellules sminales et tiendrait sous sa dpendance l'instinct gnsique
et les caractres sexuels secondaires. De nouveaux exemples de

double spermatognse sont signals par Boivin chez la Scolopendre,

par Vonov chez divers papillons. Ce dernier se demande si les deux
formes de spermatozodes ne seraient pas destines fournir, l'une les

mles, l'autre les femelles. Loeb continue ses tranges et bien sugges-
tives expriences sur la fcondation croise qu'il rend possible entre

formes trs loignes par des moyens physicochimiques. Il montre que
l'insuccs de la fcondation de l'uf du Stronyylocentrotus par le sperme
de VAsterias dans une eau de mer artificielle (la solution deVan't Hoff)
tient ce que celle-ci est neutre. Si on la rend lgrement alcaline par
l'addition d'une minime quantit de NaOH, la fcondation a lieu; mais
la fcondation normale n'est plus possible. Cette alcalinit n'est d'ail-

leurs ncessaire que pour l'entre du spermatozode. Aussitt aprs la

fcondation, on peut replacer l'uf dans l'eau normale; le dveloppe-
ment s'y poursuit jusqu' la gaslrula. Par des moyens analogues, il a

russi la fcondation des ufs de Strongylocentrotus par le sperme
d'une Holothurie, Cucumaria. Il estime que la pntration du spermato-
zode dpend de la tension superficielle ou de quelque autre proprit
dont celle-ci est fonction. Y. Delage.

Botanique. Une contribution 1res importante a t apporte par
Farmer et Moore, et, si les observations de ces savants taient confir-

mes, elles modifieraient l'interprtation attribue jusqu' ce jour la

division htrotypique. Le chromosome htrotypique ne rsulterai! pas,
en effet, d'un double clivage longitudinal; le filament de chromatine,
la prophase de la division htrotypique, prsente incontestablement un

clivage. Le spirme se contracte ensuite et, mesure que cette contrac-

tion progresse, le filament tend de plus en plus se disposer en replis

parallles en forme de boucles ou d'U. Bientt tous les signes de la s-
paration primitive des lments de ces boucles et de ces U disparaissent.
Ainsi le chromosome htrotypique rsulte de la soudure de deux chro-

mosomes clivs; il est bivalent et la division qui librera les deux chro-

mosomes primitifs est une division transversale. Chez les Champi-
gnons ,

la formation des produits sexuels a t tudie par Rosenberg
dans Plasmopara alpina et par Davis (Bradley M.) dans Saprolegnia
mixta. Le premier s'appuie sur la prsence d'un stade synapsis pour
comparer les deux divisions successives celles que l'on connat chez
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les plantes suprieures. Saprolegnia est un des rares Champignons qui

possdent des oosphres multinucles. Davis a suivi pas pas la for-

mal ion de cette oosphre et prcise le rle que joue dans son volution

cette formation transitoire dsigne sous le nom de cnocentre. Le cno-
centre paral tre, dans l'oogone, un centre d'activit spcial, une sorte

de foyer du mtabolisme propre l'oognse. La formation des pro-
duits sexuels chez les Hybrides a suggr deux travaux importants
Cannon el Rosenberg. Le premier a crois Gussypiinn barhadense avec

(i. herbaceum. Les anthres se dveloppent toujours, les unes normales,

les autres anormales. Dans les cellules normales, on observe la succes-

sion rgulire de la mitose htrorotvpique et de la mitose homotypi-

que. Les cellules-mres anormales dgnrent avant la premire mitose.

Lamitose n'est pas rare et est probablement un des facteurs de la

strilit. Rosenberg a cherch dterminer le nombre des chromo-
somes dans les hybrides de Drosera longifolia (40 chromosomes) et de

/>. rotundif'olia (20 chromosomes . Les noyaux vgtatifs de l'hybride

possdent presque rgulirement 30 chromosomes, soit prcisment un

nombre intermdiaire entre ceux de chacun des parents. Quant aux

noyaux sexuels, ils contiennent tantt lo chromosomes, tantt 10 ou 20,

ces derniers nombres tant ceux des noyaux sexuels des parents. L'au-

teur constate en outre que, dans ces divers noyaux, la forme des chro-

mosomes n'est pas toujours la mme. La sexualit des Champignons
suprieurs continue tre l'objet de recherches trs importantes. Voy.
Maire. Barker. Miss Date, Holden et Harper et Dangeard. F. P-
CII0UTRE.

CHAPITRE III

Zoologie. Bataillon a obtenu la segmentation parthnogntique
par la saccharose et par des solutions isoioniques de NaCl chez un Ver-

tbr, le Petromyz-on. Signalons ici encore les mmoires de Matthews
et de Delage(Y.i. Y. Delage.

Botanique. Un seul travail signaler pour la parthnogense du
Pissenlit. Cette tude due Raunkiaer est purement exprimentale
et ne s'appuie sur aucune observation cytologique. F. Pchoutre.

CHAPITRE IV

Botamoi e. Farmer. Moore et Digby donnent une interprtation
toute nouvelle des pousses apogamiques nes sur les prothalles de cer-
taines Fougres. Dans ces prothalles, on rencontre des cellules binucles
dans les rgions o se forment les excroissances apogamiques. Ces cel-

lules binucles sont formes par la migration du noyau d'une cellule

adjacente; les auteurs prtendent avoir observ tous les stades de cette
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migration et la fusion des deux noyaux amens au contact. Dans la

mitose qui suit cette fusion nuclaire, le nombre des chromosomes est

suprieur celui des cellules gnratrices. L'apogamie serait ainsi une

sorte de fcondation irrgulire. F. Pchoutre.

CHAPITRE V

Zoologie. La thorie mosaque du dveloppement est toujours ar-

demment soutenue par les uns, combattue par les autres. Fischel montre

que, sicette thorie doit tre abandonne sous la forme que lui avait donne
Weismann en plaant clans le noyau les rudiments des organes, elle reste

vraie si l'on place ces rudiments dans le cytoplasme, en considrant

celui-ci comme form d'un certain nombre de substances spcifiques

qui, en gnral, ne peuvent se remplacer les unes les autres. Les ufs

sont isotropes dans la mesure o la totalit des substances plasmatiques

spcifiques reste contenue dans la totalit des blastnmres. Une
thorie nouvelle du cancer est propose par Beard (J.) qui considre

les tumeurs comme des organismes aberrants forms par des cellules,

non plus seulement embryonnaires, mais germinales, gares hors de

leur place normale dans le soma. Les porteurs de tumeurs sont des

sortes de monstres doubles o un individu normal porte un jumeau
dveloppement tardif et trs aberrant. Voir ici les mmoires de Loeb

(L.'), Retterer. Teichmann Y. DelaGE.

CHAPITRE VI

Zoologie. Signalons ici les travaux de Morgan. Ziegler. Y. De-

l\ge.

Botanique.- Kster a russi faire apparatre des excroissances ou

intumescences sur les feuilles de Populus tremula qui n'en portent pas na-

turellement en les laissant flotter sur l'eau ou sur une solution nutritive.

Nous devons Houard une tude trs complte des caractres anatomique-
des galles latrales des tiges ou pleuroccidies. Magnus a essay sans

succs la production artificielle de galles; il a attribu leur formation,

non une substance organognique spciale, mais une excitation

chimiotactique continue due la larve en voie de dveloppement.
Hegelmaier note que VEuphorbia dulcis est une plante en voie de

dicisation, en mme temps qu'elle parait tendre vers un tat de dve-

loppement apogamique et peut-tre parthnognlique. On observe

dans la mme station tous les passages entre les fleurs purement femelles

et les fleurs presque compltement mles, sans qu'il soit possible de

rattacher ces diffrences l'influence dominante d'un facteur extrieur.

F. Pchodtre.
l'anni RIOLOGIQUE, VIII. 1903.
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CHAPITRE VII

Zoologie. La tendance nouvelle expliquer par des actions physi-

cochimiques les mouvements du noyau et les actes de la mitose (voir plus

haut
,
se manifeste aussi dans l'interprtation des phnomnes de rg-

nration. Child i^C. M.) montre l'influence des causes de cet ordre dans

les phnomnes et repousse la thorie des tendances volutives qui, au

fond, n'est qu'une explication verbale. A lire les travaux de Riggenbach.
Rubin. Russel-Bardeen. Y. DELAGE.

Botanique. Un travail rcent de Klebs i l) a apport une contribution

importante nos connaissances sur la rgnration. Klebs se place ce

point de vue que chaque organe qui est en bauche dans la plante, doit se

dvelopper si toutes les conditions ncessaires sa croissance sont ralises.

Une condition essentielle du dveloppement des racines est une certaine

abondance d'eau dans la plante. Si un rameau de Saule coup rgnre
une plante entire grce la formation de racines, cela ne se produit

que parce que les bauches des racines reoivent maintenant une plus

grande quantit d'eau. Par consquent, on peut, sur un rameau, provo-

quer en un lieu dtermin la formation de racines, si, aprs avoir enlev

le lige, on assure une pntration d'eau suffisante pour le dveloppe-
ment de ces racines. Klebs a russi provoquer la formation de racines

au sommet d'un rameau de Saule renvers; la force interne de la

polarit a t ici impuissante empcher la formation des racines.

D'aprs Goebel le lieu des formations nouvelles n'est pas li la pola-

rit, mais la direction du courant des substances formatrices, attires

par certaines parties. Mais Morgan s'lve contre cette thorie des

substances formatrices; il croit que la rgnration ne peut tre expli-

que par une hypothse purement chimique et qu'il faut tenir compte
des conditions physiques et notamment des diffrences de tension.

F. Pchoutre.

CHAPITRE IX

Zoologie. Les ides courantes sur l'origine du sexe chez les abeilles et

sur les relations entre les diverses catgories de membres de la colonie

sont loin, d'aprs Dickel (F.), de correspondre la vrit. Les ufs

I

m mdus par la reine sont tous fconds. Ce sont les ouvrires qui les

dterminent comme mles ou comme femelles par une scrtion qu'elles

ajoutent la nourriture fournie par elles aux larves. C'est de mme
par une scrtion qu'elles entretiennent la vie de la reine qui meurt si

elle s'alimente seulement de miel. Voir aussi le travail de Schapiro

(j.). Y. Delage.

1 Klebs, Willkrliche Entwicklungsnderungen bei Pflanzen (iena, 1903).
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CHAPITRE X

Voir ici l'intressant travail de Powers. Y. Delge.

CHAPITRE XIII

Remarquer les travaux de Woller (A. D.) et de Drig iA.).
- Y. D-

lace.

CHAPITRE XIV

Zoologie. Farkas (K.) a eu l'intressante ide de mesurer en calories

l'nergie dpense par divers animaux ou microbes pour leur dveloppe-
ment. Aprs Yung, Babak (E.) a constat que les ttards de Grenouille

alimentation vgtale ou mixte ont un tube digestif plus long que
ceux alimentation carne; il en cherche la raison dans les causes ac-

tuelles sans la trouver d'une faon incontestable. Signalons un

intressant travail de Fischer, qui marque un progrs srieux dans les

recherches synthtiques qui ont rapport aux substances albuminodes.
L'auteur est arriv unir entre eux deux ou plusieurs acides amids
avec limination d'eau, pour former des sortes d'anhydrides intrieurs

mixtes, non identiques, mais le plus souvent isomres avec les poly-

peptides naturels provenant de l'hydrolyse des matires protiques.
Pnertkaos tudie une nouvelle forme du phosphore organique dans les

parties vertes des plantes. Le nouveau compos semble form par la

condensation de l'acide phosphorique avec l'inosite.

Macchiati explique l'assimilation chlorophyllienne au moyen de deux
facteurs : un ferment soluble assimilateur et le pigment chlorophyllien
dont le rle serait simplement celui de sensibilisateur. C'est le plus
intressant, mais non pas le seul, parmi les travaux relatifs la photo-
synthse chlorophyllienne. C'est ainsi que Pollacci constate directement
la prsence de l'aldhyde formique chez les plantes, cette substance

tant considre par bien des savants comme le premier et ncessaire
chelon de la rduction et de l'assimilation du gaz carbonique. Bose a

ralis un curieux il inorganique artiticiel fournissant sous rinfluence

d'une excitation lumineuse, les mmes ractions lectriques que l'il

d'un animal vivant. Quelques mmoires ont trait aux actions physio-

logiques du radium. Ce nouvel lment semble agir par ses radialions,

principalement sur les cellules jeunes en plein travail d'accroissement.
Il active d'abord ce travail, puis tinit par dtruire ses cellules si son
action se prolonge. Benecke et Keutner ont trouv dans les eaux de la

mer Baltique des bactries fixatrices de l'azote atmosphrique. C'est un
maillon de plus ajout la chane forme par les diverses phases du
circulus de ce gaz entre la forme organique et la forme inorganique et

ce maillon ferme le cercle de ces transformations. Un mmoire de
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Pottevin s'occupe de la rversibilit des actions lipoly tiques; Abeious

et Aloy ont constat dans l'organisme la prsence d'un ferment la

fois oxydaril et rducteur, suivant le milieu. Ce sont l des contributions

intressantes cette importante question de la rversibilit des ferments,

qui apparat ds maintenant comme de plus en plus gnrale et devant

donner l'explication de maints problmes de physiologie. Bchner et

ses lves appliquent diverses levures et moisissures leur mthode du

suc press qui leur a permis d'obtenir la zymase alcoolique, dont la

ralit parait maintenant bien dmontre. Stoklasa et Czerny iso-

lent chez les plantes un enzyme qui provoque la fermentation alcoolique

du glucose et apparat comme l'agent principal de la vie anarobie

des cellules vgtales. Bierry tudie les nphrotoxines produites dans

le sang d'un animal A par l'injection d'extrait broy de rein d'un animal

B. Le srum de ce sang inject un autre animal B provoque chez celui-

ci une nphrite rapidement mortelle. Prez montre que chez le Triton

soumis au jene forc, les cellules du follicule des ovules phagocytent
leurs propres ovules, alors qu'en temps normal, ce sont ces mmes cel-

lules du follicule qui nourrissent les ovules. 11 y a l un exemple curieux

des rles inverses que peut jouer une mme cellule place dans des con-

ditions diffrentes. Signalons l'attention du lecteur les travaux de

Conklin, Launoy. Radl. Phisalix, Leduc, Leduc et Rouxeau, M. von
Linden. Tower. Chauveau. Hrubel. Marcel Delage.

CHAPITRE XY

Zoologie. Kidd montre que les conditions ambiantes et internes sont

les dterminantes de la direction des poils et trouve l un nouvel argu-
ment en faveur du Lamarckisme contre la slection. Doflein a observ

que, parmi les Crabes de merprofonde, ont seuls les yeux atrophis ceux
dont le dveloppement se passe tout entier l'obscurit, tandis que ceux

qui peroivent de la lumire pendant la phase larvaire de leur existence

ont deux yeux bien dvelopps, parfois mme bien adapts la lumire
faible. - - Sur l'hrdit paternelle chez les hybrides, voir Boveri et

Driesch. On continue beaucoup s'occuper de la loi de Mendel, on en

recherche les confirmations, infirmalions, variantes, exceptions et, ce

qui est plus grave, on la complique d'hypothses pour l'adapter tous

les cas. Voir ici : Cunot, Pearson, Bateson. Castle. Castle et Allen,

Doncaster. Correns. Darbishire, et une intressante tentative de

Sutton pour expliquer par l'individualit et la permanence des chro-

mosomes et par les divisions rductrices les lois d'hrdit de Mendel

ainsi que les cas qui relvent des autres modes hrditaires. Triepel

signale un intressant exemple d'hrdit de caractre acquis dans le

fait que les tendons ont. par rapport la section des muscles qui s'y atta-

chent, une section relativement plus grande chez les individus dont les

ascendants ont dploy une grande activit musculaire. Quant au travail

de Le Hello 1P.1 sur les phnomnes de la transmission hrditaire; il
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est ais de voir que l'auteur n'a pas une conception exacte de la dfini-

tion des caractres acquis : malgr les explications de Wbismnn, il

continue les confondre avec les caractres inns nouvellement ap-

parus. Y. Delage.

Botanique. Correns continue la srie de ses remarquables travaux sur

les caractres des hybrides. 11 s'attache prciser la valeur des termes

dominants et intermdiaires appliqus aux caractres des hybrides. Des ca-

ractres sont dominants lorsque leur intensit a au moins les 75 % du

maximum et ils sont intermdiaires lorsque leur intensit est comprise
entre 25 et 50 % du maximum. Reste apprcier le degr d'intensit des

caractres antagonistes, car il n'y a pas proportionnalit, s'il s'agit de la

couleur, par exemple, entre l'intensit d'une impression et celle de l'exci-

tation qui la produit. Correns a cherch dterminer, par voie physico-

chimique, l'intensit relle des caractres de coloration dans les hybri-

des. En ce qui concerne la formation des hybrides par juxtaposition en

mosaque des caractres des parents, l'auteur n'admet pas qu'elle r-
sulte d'une anomalie intervenant lors de la formation des cellules ger-

minatives des parents. Pour le prouver, il considre les caractres

chimiques de l'albumen dans les hybrides de Zea mays vulgata cruleo-

dulos, le premier albumen amylac, le second albumen renfermant

desdextrines et du sucre. La mosaque, rare dans les deux premires

gnrations, disparat compltement la troisime. Cela prouve que les

embryons des grains panachs sont des embryons hybrides parfaitement

normaux, provenant de cellules germinatives normales; la panachure
de l'albumen rsulte donc d'une dominance simultane de deux carac-

tres antagonistes qui, sous l'influence de causes inconnues, se mani-

feste au cours du dveloppement vgtatif, et n'est pas due une par-
ticularit originelle des cellules germinatives. Signalons aussi un travail

important de Gard sur les hybrides artificiels de vignes. F. Pchoutre.

CHAPITRE XVI

Zoologie. Voir- les travaux de Kellog et Bell et de Dollfuss.

V. Delage.

Botanique. H. de Vries tudie les variations ataviques dans OEno-

thera cruciata. Les formes pures donnent parautofcondalion toute la srie

des variations de la race, tandis que les formes ataviques donnent des

produits semblables elles-mmes. Detto ne croit pas que la production
des huiles thres chez les Xrophytes soit en rapport avec la protection

contre la scheresse; il est plus probable que les glandes externes sont

un organe protecteur contre les animaux. Gaidukov, tudiant les varia-

tions de couleurs conscutives au phnomne de l'adaptation chroma-

tique complmentaire, estime que cette adaptation explique trs bien

l'absence d'algues vertes dans la profondeur o les rayons, rouges font

dfaut, ainsi que la coloration rouge des Florides vivant dans les eaux
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profondes. Chodat publie une tude trs documente sur la relation

qui existe entre le saprophytisme des algues et leur nutrition, et base
sur les rsultats de cultures entreprises avec des Homococcus l'tat

de puret. F. Pchoutr'e.

CHAPITRE XVII

Zoologie. Morgan (Th. H.' publie un long et savant plaidoyer, trs

document, en faveur de la mutation, c'est--dire de l'volution par carac-

tres fixes d'emble, oppose l'volution Darwinienne par tluctuations

soutenues par la slection et l'volution Lamarckienne par interven-

tion des conditions ambiantes, avec hrdit des caractres acquis. Au
cours de cette tude, signaler l'ide intressante de substituer la loi

biognique de H.eckel la loi de rptition embryognique d'aprs laquelle

l'ontogense des formes suprieures reproduit non les formes phylogn-
tiques infrieures, mais l'ontognie des formes infrieures.

De Vries distingue les mutations progressives, faisant apparatre un

caractre nouveau, des rtrogressives ou des dgressives faisant passer
de l'tat manifest l'tat latent ou inversement un caractre prsent :

les espces nouvelles proviendraient des premires, les varits des deux

autres. La mme distinction est applique aux hybrides : ceux qui sui-

vent la loi de Mendel sont rfrogressifs, ceux qui ne la suivent pas sont

dgressifs, les hybrides constants sont progressifs. Par la comparai-
son des caractres des formes de stations diffrentes, Davenport est

conduit cette conclusion que l'adaptation des espces est une illusion.

Les tres ne s'adaptent pas aux conditions ambiantes, mais se placent
l o sont ralises les conditions auxquelles ils se trouvent adapts par
leur structure. Nous avons nous-mme dans notre ouvrage sur l'Hr-
dit et les Grands problmes de la Biologie gnrale, il y a bien des

annes, insist sur cette ide que, si l'adaptation ontogntique joue un

rle capital, l'adaptation phylogntique, au contraire, n'est le plus
souvent qu'une apparence trompeuse. Wettstein, au contraire, dis-

tingue deux sortes de caractres : les caractres d'adaptation dus la

mutation et au croisement, auxquels s'applique l'ide Darwinienne
;
et les

caractres adaptatifs qui relvent de la thorie Lamarckienne. Ces der-

niers seraient plus nombreux qu'il ne semble. Petersen met en relief

l'importance de certaines conditions anatomiques ou physiologiques qui
constituent une sgrgation physiologique aussi vigoureuse que la s-

grgation gographique et qui conduit aux mmes rsultats : de ce nom-
bre sont les armatures sexuelles, rigoureusement adaptes dans les deux

sexes, l'odeur provoquant l'instinct sexuel, les relations du spermato-
zode et du micropyle oVulaire, le chimiotactisme des lments sexuels,
etc.. Voir ici les objections de Jordan. Signalons aussi les mmoires de
Roule. Andreae, Howard. Escherich, Lang, Rosa et une intressante
tude de Buttel-Reepen sur les socits d'abeilles, appuye sur de nom-
breux faits et conduisant une thorie de l'volution des socits de
ces Hymnoptres. Y. Delage.
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Botanique. Fischer, tudiant les espces biologiques chez les Cham-
pignons parasites, cherche tablir par quelle voie ces nouvelles formes

vgtales sont nes : par spcialisation insensible et progressive ou par
mutation soudaine. La concurrence doit avoir jou le principal rle pour
dterminera la longue une spcialisation stricte. Dans certains cas cepen-
dant, l'adaptation d'un parasite une plante hospitalire se fait assez

rapidement. Ainsi dans le Nord de l'Europe le pin de Weymoulh est

attaqu par une urdine qui dveloppe ses urdo- et ses tleutospores
sur les Rives, et qui n'existe pas dans la patrie du pin Weymouth. Stoe-

ger admet l'existence de races biologiques clans les espces de Claviceps

qui attaquent les Gramines. Mangin et Viala, en tudiant la phtiriose,
maladie rcemment observe sur les vignes de la Palestine et due au

parasitisme d'une Cochenille, ont t amens reconnatre une symbiose
remarquable entre cette cochenille et un genre nouveau de Champi-
gnons, le Bornetina. Penzig et Chiabrera, la suite de leurs observa-
tions dans le jardin botanique de Buitenzorg, ont augment de 81 es-

pces le nombre des vgtaux connus comme acarophiles, c'est--dire

abritant de petits animaux. F. Pciiouthe.

CHAPITRE XIX

1. Kronthal, dans ses nouveaux travaux, refuse la cellule ner-

veuse une existence indpendante : elle n'est, d'aprs lui, qu'une
runion de plusieurs cellules, notamment des leucocytes, en voie de

dsorganisation. C'est un amas interpos dans le rseau des fibrilles

qui, elles, sont les vritables lments nerveux; cet amas ne sert qu'
relier les fibrilles entre elles (ide dj exprime par l'auteur en 1902).
- Kohn dcrit des formations particulires, des paraganglions, prove-

nant des ganglions sympathiques encore embryonnaires. La nature

de l'excitation nerveuse est l'objet deplusieurs mmoires (voir Matthews,

Lehman, Weiss etc.]. Parmi les travaux se rapportant aux organes
de sens, signalons celui de Harrisson. sur le dveloppement de la ligne
latrale des Amphibiens dans les diffrentes conditions d'exprimenta-
lion (queues de Ttards sectionnes, greffes de diffrentes faons etc.).

M. Goldsmith.

2. Ce qui caractrise les travaux psychologiques de cette anne,
c'est, d'une part, la continuation de la baisse des tudes de psycho-phy-
sique et, de l'autre, l'importance de plus en plus grande de l'tude psycho-

logique de l'enfant. 11 semble que les psychologues cherchent mainte-

nant appliquer aux enfants et aux malades les procds d'investiga-
tion qui ont t le point de dpart de leurs recherches de laboratoire :

sans doute pour dcouvrir, par ces tudes ct de l'homme normal,
des clarts qui leur permettent de pousser plus loin l'tude du sujet
normal parvenu son complet dveloppement. J. Philippe.
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CHAPITRE XX

llien de marquant dans ce chapitre o l'on peut citer, cependant,

plusieurs travaux intressants de Ostwald, Wundt. Goblot, Le Dantec,

Houssay. Sabatier, Schneider. Y. Dlace.



CHAPITRE PREMIEK

1> cellule

Allen (C. E.). The early stages ofSpindle-Formation inthe Pollen-Mother-

Celles oflarix. (Ann. of Bot., XVII, 281-312, 2 pi.) [33

Benda. Die Miloehondria des Nierenepithels. (Verh. Anat. Ges.,
123-129.) [8

Bertrand iG.i. Sur l'existence de l'arsenic dans V uf de la poule. (C. R.

Ac. Se, CXXXVI, 1083-1085.) [21

Bouin (P.). -- Centrosome et centriole. (C. R. Soc. Biol., LV, 647-649.) [20

Bouin (P. et M.). Formations fusoriales successives au cours de la cyto-
dirse. (C. R. Soc. Biol., LV, 763-765.) [32

Boveri (Marcella). Ueber Mitosen bei einseitiger Chromosomenbindung.
(Jen, Z., XXXVII, 401-446, 2 pi., 25 fig.) [30

a) Boveri (Th.). Ueber das Verhalten des Protoplasmas bei monocen-

trischen Mitosen. (S.-R. Phys.-med. Gesellsch. Wrzburg, 9 pp.) [31

b) Ueber die Konstitution der chromatischen Kernsubstanz. (Verh.
deutsch. Zool. Ges., 13e Versamml., 10-33.)

[Sera analys dans le prochain volume

Caullery (M.) et Mesnil (F.). Sur la structure nuclaire d'un Infu-
soire parasite des Actinies (Fttingeria acliniarum = Plagiotoma acti-

niarum Clap.). (C. R. Soc. Biol., LV, 806-809.) [17

Chamberlain (Ch. J. i.
- - Milosis in Pellia. (Bot. Gaz., XXXVI, 28-51,

3 pi.) [36

a Ciaccio (Carmelo*. JRicerche sui processi di secrezione cellulare nette

capsule surrenalidei Vertebrati. (Anat. Anz., XXIII, 401-424, 15 fig.) [23

b) Sopra una nuova specie di cellule nelle capsule surrenali degli Anuri.

(Anat. Anz., XXIII; 95-105, 4 fig.) [7

c) Comunicazione sopra i canaliculi di secrezione dlie cellule sopra-
rnal i. (Anat. Anz., XXII, 493-497, 3 fig.) [8

Goker (W. C). Selected notes. The nucleus ofthe spore cavity in prothal-
lia ofMarsilia. (Bot. Gaz., XXXV, I, 137-138, 4 fig.) [19

u> Gonklin tE. G.) Karyokinesis and cytokinesis in l/te Maturation. Fer-

tilization and Cleavage of Crepidula andother Gasteropda. (Journal Acad.

Phiiadelphia, XII, 1-121, 33 fig., 6 pi. ) [29

b> Amitosis in the egg-follicle relis of the Cricket. (Amer. Nat., XXXVII,
667-675, 8 fig.) [37

l'anne biologique, vui. 1903. i
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Conte iA. i et Vaney (C.)< Sur la structure de la cellule trachale d'stre

etl'origine des formations ergastoplasmiques. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 561-

562.) [9

a Dangeard (P.). Observations sur la thorie du cloisonnement. (C. R.

Ac. Se. CXXXVI. 163-165.) [Voir th. XIV

I,) Observations sur le Monas vulgaris. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 319-321.)

tude de l'organisation et de la division de cette monade: le

blpharoplaste ne saurait tre assimil un centrosome. -- F. Pchoutre

Dubuisson. Dgnrescence normale des ovules non pondus. (C. R. Ac. Se,

CXXXVI, 1690-1691.)

[Description des transformations du cytoplasma et du noyau

pendant cette dgnrescence (chez Passer domesticus). M. Goldsmith

Farmer (B.l, Moore (J. G.) and Walker (C. G.). On the Iiescmblances

exhibited between Ihe cells of malignant growths in Mon and the one of
normal reproductive (issues. iProc. R. Soc, 499.) [32

Garjeanne t
A. J. M.). Die lkorper der Jungermannialen. (Flora,

XCII, 457-482, 18 fig.) [13

Gautier (A.). L'arsenic exisle-t-il dans tous les organes de l'conomie

animale? (C. R. Ae.Se, CXXXVII, 295-301.) [21

Giardina (A.). Intorno ai cangiamenti di forma e di posizione delnucleo

cellulare. Considerazioni critiche sul potere di movimento del nucleo.

(Anat. Anz., 329-357, 8 fig.) [25

Grgoire (V.) et Wygaerts (A.). La reconstitution du noyau et la for-

mation des chromosomes dans les cinses somatiques. (Beih. Bot. Centralbl.,

XIV, 14-19.) 34

Grynfeltt (E.). Sur la prsence de granulations spcifiques dans les cel-

lules chroma/'fines de Kohn. (C. R. Assoc. Anat., V, 134-142, 3 fig.)

[tude cytologique intressante sur les corps sur-

rnaux des Slaciens, Amphibiens, Oiseaux, Mammifres. G. St-Re.mv

a) Guilliermond (A.). Contribution V tude cytologique des Ascomyctes.
(C. R. Ac. Se, CXXXVII, 938-939.) [12

b) Contribution l'lude de l'piplasme des Ascomyctes. (C. R. Ac.

Se, CXXXVI, 253-255.) [12

Herrera (A. L.). Sur le rle prdominant des substances minrales dans
les phnomnes biologiques. (Bull. Soc. Mycol., XIX, 3. 297-308.) 22

a) Hertwig (R.). Ueber Corrlation von Zell- und Kerngrsse und ihre

Bedeutung fur die geschlechtliche Differenzierung und die Theilung der

Zelie. (Biol. Centralbl., 49-62, 108-119.) [15

6) Wechselverhltns von Kern und Protoplasma. (Mnchen, Lehmann,
24 pp. ) [22

a) Holmgren (E.). Weiteres liber die Trophospongien verschiedener
Drsenzellen. (Anat. Anz.. XXIII, 289-297.1 [5

b) Ueber die si,
g. intracellulren Fiiden der Nervnzellen von

Lophius piscatorius. (Anat. Anz., XXIII, 37-49, 7 fig.) [5

c) Einige Worte zu der Mitteilung von Kopsch : Die Darslellung des
Binnennetzes in spinalen Ganglienzellen und anderen Krperzellen mittels

Osmiumsure . (Anat. An/.., XXII. 374-381 2 fig.) [6
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^iHolmgren (E.). Weitere Mitteilungen berdie Trophospongienkanlchen
der Nebennieren vonlgel. (Anat. Anz., XXII, 476-481, 7 fig.) [6

Ikeno (S.). La formation des anthrozodes chez les Hpatiques. (C. R.

Ac. Se, CXXXVI, 628-629.) [36

Janicki (C. v.). Beziehungen zwischen Chromatinund Nucleolen whrend
der Furchuuq des Etes von Gyrodaetylis eegans. (Zool. Anz., 241-245,
4 fig.) [18

a) Jolly (J.). Influence du froid sur lu dure de la division cellulaire. (C.

R. Soc. Biol.. LV, 193-196.) [32

b) Origine nuclaire dex paranucli des globides sanguins du Triton.

(C. R. Assoc. Anat., V, 115-120.) [18

c) Influence de la chaleur sur la rgnration du sang et sur la division

des globules sanguins chez le triton et le lzard. (C. R. Soc. Biol., LV, 1411.)

[La chaleur semble favoriser les mitoses M. Goldsmitii

Koltzoff (N.). Sur la rorganisation des corpuscules centraux. (C. R. Soc.

Biol., LV. 135-137.) [21

Kornicke (K.). Der heutige Stand der pflanzlichen Zellforschung. (Be-

richt. deutsch. bot. Gesell., XXI, Generalversammlungsheft, 06-134.)

[Analyse critique et dtaille
des travaux rcents concernant la cytologie vgtale. Paul Jaccard

Kostanecki (K.). Ueber abnorme Rictungskorpermitosen in befruchteteu
Eiern von Cerebratulusmarginatus. (Bull. Ac. Se. Cracovie, 278-289,1902.) [33

Kretzschmar (P.). Ueber Entstehunq und Ausbreilunq derPlsmastrmung
infolge von Wundreiz. (Jhrb. wiss. Bot., XXXIX, 273-304, 3 fig.) [29

") Launoy (L.). Les phnomnes de pyrnolyse dans les cellules de la

glande hpato-pancra tique de l'Eupagurus Bernardus, (C. R. Ac. Se,

CXXXVI, 109-112.) [24

//) Sur quelques phnomnes nuclaires de la scrtion. (C. R. Ac. Se,

CXXXVI, 1479-1481.) [24

(v)Lawson (A. A.). On the relationship of the nuclear membrane to th

proloplast. (Bot. Gaz., XXXV, I, 305-319, 1 pi.) [19

b) Studies in spindle formation. (Bot. Gaz., XXXVI, 81-100, 2 pi.) [35

Lillie (R. S.). On diffrences in the direction of the electrical convection

of certain freecells and nuclei. (Amer. Journ. Phys.. VIII, 273-283, 1 fig.) [28
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Pampaioni (L.). / fenomeni cariocinetici nelle cellule meristemali degli

apici vegetativi di Psilotum triquetrum. (Ann. di botanica, I, 75, 1 pi.) [34

Pewsner-Neufeld (R.). Ueber die Saftkanlchen in den Ganglienzet-

len des Rckenmarks und ihre Beziehung zum pericellularen Saftlucken-

system. (Anat. Anz., XXIII, 424-446, 2 pi., 1 fig.) [7

Polowzow iWera). Ueber contractile Fasernin einer Flimmerepithelart
und ihre functionelle Bedeutung. (Arch. mikr. Anat., LXIII, 305-38*, 1 pi.)
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Prenant (A.). Questions relatives aux cellules musculaires. (Arch. Zool.
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a) Rohde (E.).
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Kernkrper. (Z. wiss.Z., LXXIII, 497-082, pi. XXXII-XL.) [13

b) Untersuchungen ber den Bauder Zelle. II. Ueber eigenartige aus

der Zelle wandernde Sphren und Centrosomen
,
ihre Entstehung

und ihren Zerfall. (Z. wiss. Z., LXXV, 147-220, pi. XVII-XIX.) [20

Sabline (V.), Influence des agents extrieurs sur la division des noyaux
dans Vicia faba. (Rev. gn. bot., XV, 481-497, 2 pi.) [32

a Saint-Hilaire (K.). Ueber den Ban des Darmepithels bei Amphiuma.
.Anat. Anz., XXII, 489-493, 6 fig.) [9

b) Observations sur rechange des substances dans la cellule et le tissu.

(Trav. Soc. Imp. Nat. Ptersb., Sect. Zool. physiol., XXXIII, 1er vol.
;
232 pp.,

5 pi. : 2 vol.. 365 pp., 2 pi. | [Sera analys dans le prochain volume

Schfer (E. A.). DT Emil Holmgren and the Liver Cell. Anat. Anz., XXIII.

n 1. 29-31.1 [Maintient contre Holmgren, et avec Browicz, l'existence de

canalicules qui traversent les cellules du foie et communiquent avec les

capillaires sanguins, partir desquels on peut les injecter. A. Prenant

Schrder (B.). Ueber den Schleim und seine biologische Bedeutung. (Biol.

Centralbl., XXIII, 457-468.) [23

Schuberg i A.). Untersuchungen ber Zellverbindifngen. I Theil. (Z. wiss.

Z., LXXIV, 155-320, 6 pi.) [12

Smirnow (A. v. E.). Zur Frage ber den mikroskopischen Ban der Sub-

maxillaris beim erwachsennen Menschen. (An. Anz., XXIII, 11-20.) [25

Smith (G.). Actinosphaerium Eichorni. A biometrical stuiy in the mass
relations of nucleus and cytoplasm. (Biometrika, 11,241-254.) [17

Stevens (F. L.) and Stevens (Adeline G.). Mitosis of the primary nu-

cleus in Synchytrium decipiens. (Bot. Gaz., XXXVI, 405-415, 2 pi.) [34
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StevensiN. N.). Exprimental Studies onEggsofEchinus microtubercu-

latus. (Arch. Entw.-Mech., XV, 421-428, 1 pi., 1902.) [30

Vastarini Cresi (J.). Trophospongium e canalini di Holmgren nelle cel-

lule tuteiniche dei mammifer. (Anat. Anz., XXIV, 203-204.)

[Extension aux cellules du corps jaune des dispositions connues depuis
Holmgren dans beaucoup d'autres lments cellulaires. A. Prenant

Voinov. Quelques rflexions sur le eentrosome. (Arch. Zool. exp. [4], I,

Notes et Revue, xvii-xxiv.) [19

Voss (W.-). Ueber Schnallen und Fusionen beiden Uredineen. (Bericht. d.
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201-248, 3 pi.) [33
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Voir pp. 44, 45, 48, 77, 140, 141, 208, 349, pour les renvois ce chapitre.

I. Structure et composition chimique de la cellule.

y.)
Structure.

= Cytoplasme.

a) Holmgren (E.). Nouveaux faits relatifs aux trophosponges de di-

verses cellules glandulaires. H. dcrit les rseaux trophospongiaux dans

les cellules du foie du Hrisson, les cellules des lots de Langerhans du pan-

cras, les cellules pithliales de l'pididyme. Il refuse de considrer les

trophosponges comme identiques aux pseudochromosomes et aux centrophor-
mies de Heidenhain et de Ballowitz; il croit que les corps dcrits par
C. Saint-Hilaire dans les cellules pithliales de Fintestin 'Amphiuma n'ont

rien de commun avec les trophosponges, comme l'auteur le prtend, et doi-

vent tre rapprochs des pseudochromosomes dcrits par Heidenhain dans

les cellules pithliales intestinales. A. Prenant.

b) Holmgren (E.). Sur les filaments intracellulaires des cellules ner-

veuses de Lophius piscatorius [XIX, 1]. L'auteur fait une comparaison
entre les filaments intracellulaires dcrits par Solger dans les cellules

nerveuses des lobes lectriques de la Torpille (1897 et 1902) et ceux qu'il a

observs lui-mme dans les cellules ganglionnaires spciales de Lophius

(1898). Dans l'objet de H. il s'agit de filaments colorables par le fer, qui
venus de la capsule qui entoure les cellules pntrent dans le corps de ces

dernires. H. avait cru d'abord avoir affaire des filaments nerveux, et

une disposition analogue celle des calices terminaux de Held. Solger a

identifi les images par lui obtenues avec celles d'H., mais les, a tout autre-

ment interprtes : il considre les filaments comme une sorte de masse

de remplissage des canalicules trophospongiaux, qui se jettent dans des
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espaces lymphatiques pricellulaires. Ces filaments de SoLGERnesont pour H.

que des formations cristallines (cholestrine) que l'on sait exister frquem-
ment dans les cellules nerveuses. Tout autres sont ceux dcrits par H. dans

les cellules ganglionnaires spinales et aussi dans les cellules centrales de Lo-

phius.Ce sont des prolongements tics cellules de la capsule, et mme il peut

y avoir l'intrieur de la cellule nerveuse tout un rseau d'lments capsu-
laires nucls. On observe sur ces cellules nerveuses des images analogues

celles qui ont t figures par Bochenek et C. Schneider sur d'autres objets,

c'est--dire des rseaux filamenteux creuss de canaux. Mais au lieu que les

filaments soient, comme on l'a cru, contenus l'intrieur des canaux, ce

sont, d'aprs H., les canalicules qui ont pour paroi les filaments. Ainsi, en

rsum, les filaments dcrits par Solger cbez Torpdo sont tout autres que
ceux tudis par H. cbez Lophius; ces derniers sont les prolongements eap-
sulaires de cellules analogues sans doute des cellules gliales. A. Prenant.

ci Holmgren (E. . Quelques mots sur la communication de Kopsch :

La dmonstration au moyen de l'acide osmique du rseau intrieur dans les

cellules ganglionnaires spinales et dans d'autres cellules du eorps [XIX 1].

Dans cet article, qui a en grande partie le caractre d'une polmique. H.

rpond Kopsch,, qui l'avait accus d'avoir sans cesse modifi ses vues sur

les trophosponges, canaux du suc, canaux tropbospongiaux. Il n'a, dit-il.

pour son compte aucune admiration pour les auteurs qui tiennent bon pour
une opinion mise un jour par eux, et devenue cependant insoutenable

;
il

leur prfre ceux qui sacrifient la science le privilge de l'infaillibilit, et

qui apportent leur manire de voir les modifications devenues scientifi-

quement ncessaires. H. rectifie diverses opinions que lui a prtes. Kopsch.
Il affirme l'identit des canaux du suc ou canaux trophospongiaux avec les

rseaux noirs de Golgi-Veratti obtenus par la mtbode chromo-argentique.
aussi bien qu'avec les rseaux dcrits par Kopsch la suite de l'action de

l'acide osmique. A. Prenant.

d) Holmgren (E.). Nouvelles communiealions sur les canalicules du

Iropliosponge dans les capsules surrnales du Hrisson. Les canalicules du

tropbosponge que H. a dj signals dans les lments de la capsule surr-
nale (voir Ann. Biol. 1

(

.)02) s'y prsentent sous deux types extrmes ;
tantt ils

forment dans la cellule un rseau serr, tantt on ne trouve que quelques
fentes plus ou moins larges. Ces canalicules sont d'ailleurs certainement

identiques aux rseaux que Pensa (1899) a dcels dans les mmes lments
au moyen de la raction noire. Il dcrit dans cet article un dtail de struc-

ture trs intressant. Il a remarqu que les spbres avec les corpuscules

qui y sont inclus sont loges dans les cellules pitbliales de la capsule au
centre de vacuoles et spares par consquent du protoplasma cellulaire ;

dans les cellules conjonctives, interstitielles au contraire, qui sont interpo-
ses aux cellules pithliales, elles font partie du corps cytoplasmique mme.
Or on peut constater que les sphres intravacuolaires des cellules pitb-
liales se continuent avec des formations extracellulaires qui dpendent des

cellules interstitielles. Ces dispositions ne s'observent pas dans les rgions
o les cellules surrnales offrent le type de canalicules trophospongiaux en

rseau serr. L'auteur fait connatre que Landau, dans une communication
faite au XI e Congrs des naturalistes et mdecins russes Saint-Ptersbourg
et intitule Sur la morpbologie des capsules surrnales (vacuoles et canaux
intracellulaires) , a annonc des faits analogues. Il conclut par cette hypo-
tbse : que la sphre donne le systme des vacuoles et des canaux intracel-
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lulaires, et que les centrosomes forment les granules inclus dans ces vacuoles

et dans ces canaux. H. souscrit cette ide, avec cette correction importante

que les canaux et par consquent les sphres sont d'origine exogne et pro-
viennent des cellules conjonctives interstitielles. A. Prenant.

Pewsner-Neufeld (R.). Sur les canalicules du suc dans les cellules

ganglionnaires de la moelle pinire et sur leurs relations avec le systme pe-
rteellulaire des canalicules du suc [XIX, 1"]. L'auteur a voulu suivre la

distribution des canalicules intracellulaires dans les cellules centrales du

systme nerveux des Mammifres et tudier leurs rapports avec le systme
pricellaire des canaux du suc et les relations de leur paroi avec le tissu

nvroglique. Elle est arrive sur ces points des rsultats qu'elle considre

comme diffrents de ceux obtenus par Holmgren sur les cellules ganglion-
naires spinales. [Les diffrences ne sont cependant pas fondamentales entre

les rsultats des deux observateurs]. On ne peut distinguer, avec Holmgren,
deux zones : l'une prinuclaire, pourvue de canalicules ;

l'autre non cana-

licule. Les canalicules n'ont pas de paroi propre et sont creuss dans le

protoplasma, comme plusieurs auteurs l'ont aussi soutenu. Il n'y a pas dans

les cellules nerveuses centrales de trophosponge canalicul. Les canalicules

intracellulaires du suc s'ouvrent dans des espaces lymphatiques qui courent

la surface de la cellule. Celle-ci est entoure d'une aire claire pricellu-
laire, forme d'espaces vsiculeux que dlimitent des fibres nvrogliques.
C'est l sans doute un lieu d'origine du systme des voies lymphatiques
dans la moelle pinire. A. Prenant.

h) Ciaccio (Carmelo). Sur une nouvelle espce de cellules dans les cap-

sules surrnales des Anoures. On sait que Stilling a dcrit dans la capsule
surrnale de la Grenouille des cellules d't , diffrentes la fois des

cellules corticales et des cellules mdullaires, que Giacomini a retrouves,

tandis que Srdinko admet l'existence de formes de passage entre les l-

ments corticaux et mdullaires. Ce sont des lments sans doute identiques

ces cellules d't que C. tudie spcialement sous le nom de cellules

granulifres . Il dtermine soigneusement les caractres diffrentiels des

granulations nombreuses qui farcissent leur cytoplasme ;
ces granulations

ne se colorent pas par l'acide osmique, non plus que par les chromiques;
elles ne sont donc semblables ni celles des cellules corticales ni celles

des cellules mdullaires. Elles sont fuchsinophiles, safraninophiles, se colo-

rent par l'hmatoxyline ferrique et offrent les ractions habituelles des

grains de scrtion glandulaire. C. a suivi le mtabolisme cellulaire de ces

lments particuliers. Il a aussi observ leurs changements, dans les glandes
surrnales hypertrophies la suite de castration bilatrale. Cette opration
amne dans ces cellules une volution fonctionnelle complte, pendant que
les cellules corticales s'hypertrophient, et que les cellules mdullaires au

contraire ne subissent pas de modifications. L'injection de suc testiculaire

produit sur les capsules surrnales un effet inverse. Quelle est la significa-

tion de ces lments spciaux? Aprs avoir cart l'ide de formes interm-

diaires aux cellules corticales et aux cellules mdullaires, C. montre qu'elles

ne peuvent tre des lments conjonctifs ou des globules blancs
;

il conclut

qu'il s'agit d'lments scrteurs particuliers. [Grynfeltt, C. r. Ac.Sc. 1903

et Journ. Anal. Phys. 1904, a tudi aprs C. les cellules d't auxquelles il

trouve les caractres dj indiqus par Stilling]. A la fin de son mmoire,
l'auteur dveloppe quelques ides gnrales sur la fonction des capsules

surrnales, que lui ont suggres les effets de la castration. L'hypertrophie
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descapsules conscutive cette opration semble montrer que les capsules

peuvent suppler la fonction de scrtion interne du testicule; les capsules
surrnales seraient stimules par les poisons accumuls dans le sang la

suite de l'abolition de la fonction testiculaire, qui est l'oxydation des sub-

stances protiques par la spermine |Xiv, 3, ". S]. A. Prenant.

c) Ciaccio (Carmelo). Communication sur 1rs canalicules de srr< :
iit>n

les cellules surrnales. Il existe dans les cellules des capsules surrnales.

notamment dans celles de la substance corticale, des canalicules intracellu-

laires qui doivent tre compars ceux (pie l'on connat dans d'autres l-

ments glandulaires, ceux du pancras, du foie, les cellules dlomorphes de

l'estomac, et qui comme eux sont en communication avec les conduits excr-
teurs de la glande. Ces conduits sont ici les vaisseaux sanguins. On voit en

effet les capillaires sanguins, qui entourent directement les cellules surr-

nales, envoyer l'intrieur de celles-ci des prolongements qui peuvent for-

mer dans le cytoplasme et autour du noyau un rseau serr. Accessoire-

ment C. signale la prsence de substance collode dans les cellules et dans

les vaisseaux sanguins de la capsule surrnale des Mammifres. A. Prenant.

Wigert (V.) et Ekberg (H.). tude sur l'pithlium de certaines par-
ties des tubes rnaux de Runa esculenta. Les auteurs trouvent dans l'pi-
thlium des tubes sminaux et des conduits urinifres proprement dits une

disposition comparable celle que l'on rencontre dans les glandes de l'esto-

mac : des cellules principales et des cellules de bordure. Les premires ont

une large surface vers la lumire du tube, elles se terminent en pointe du
ct de la membrane propre. Leur protoplasma sombre est finement granu-
leux. Les secondes ont leur extrmit troite vers la lumire et leur extr-

mit largie vers la base. Leur protoplasma est plus clair et les granulations

qu'il contient sont plus grosses. Ces deux sortes de cellules prsentent des

Kittleistein. Les cellules de bordure possdent des canalicules intracellu-

laires souvent ramifis et qui s'ouvrent dans la lumire du tube o ils

sont limits par des Kittleistein. W. et E. ont cherch tablir le rle phy-

siologique de ces canalicules intracellulaires dans les scrtions urinaires,

mais sans rsultat. L. Mercier.

Benda. Les Mitochondries de Vpithlium rnal. La structure en b-
tonnets observe dans l'pithlium rnal est bien une marque de l'activit

scrtoire des cellules; les btonnets ne sont pas simplement, comme l'ont

voulu Landader, Bhm etDAviDOFF, des dentelures par lesquelles les cellules

s'engrnent les unes dans les autres. Les dentelures coexistent avec les b-
tonnets; il se peut que les crtes du pourtour de la cellule soient le principal

sige de la diffrenciation des btonnets, et que ceux-ci occupent dans la

cellule rnale une situation analogue celle que Heidenhaix a reconnue
dans les fibres musculaires lisses ses fibrilles limitantes . Se deman-
dant si les btonnets sont de simples filaments cytoplasmiques ou des chon-

driomites, B. se range cette deuxime opinion. Les btonnets sont en effet

Composs de grains serrs (H. Martin, Ruthstein, Szymonowicz), mais B.
doute que ceux-ci soient des mitochondria, et avec Laxdsteiner il croit que
bien fixs les btonnets du rein des Mammifres n'offrent pas de grains, et

sont homognes, ou tout au plus irrgulirement segments. L'auteur,
tudiant comparativement les cellules rnales des Mammifres et celles des

Amphibiens, trouve dans ces dernires l'quivalent des btonnets sous la

forme de filaments trs lins, colorables spcifiquement et constitus par des
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granules aligns, par des mitochondries. Ailleurs, chez les Slaciens, il

n'existe dans les lments du segment postglomrulaire qu'une bande troite

de filaments basaux, correspondant des chondriomites; dans les cellules

des canalicules excrteurs le corps cellulaire est travers verticalement par de

fins filaments qui dcrivent d'lgantes sinuosits et qui sont composs de
fins granules. B. a aussi tudi le dveloppement des cellules rnales et

en a tir quelques indications sur les formes prparatoires des chondriomites
et des btonnets. [B. compare entre elles des formations qu'il trouve chez

les diverses espces de la srie animale, dans diffrents segments du tube

urinifre, diverses poques du dveloppement; et il trouve entre les for-

mations examines dans ces conditions variables, tantt des ressemblances,
tantt des diffrences. Une tient pas compte de l'tat fonctionnel des cellules,

variable de l'une l'autre, et capable de fausser compltement les rsultats

purement morphologiques des comparaisons ;
on ne peut comparer la cellule

rnale d'une Salamandre celle d'une Souris que si on les sait toutes deux
dans des conditions fonctionnellement quivalentes]. Examinant les rap-

ports des btonnets et des filaments granuleux avec les bordures en brosse

d'une part, avec les vrais cils d'autre part qui surmontent les cellules de

l'entonnoir chez les Batraciens et les Slaciens, B. ne dcouvre aucune rela-

tion avec les premiers, tandis qu'il voit les filaments granuleux se mettre en

rapport avec les corpuscules basaux des cils. La note se termine par une

hypothse, toute mcanique, sur le rle des filaments. B. veut expliquer les

changements de hauteur de la cellule, que Sauer a montrs se produire dans

les diverses phases fonctionnelles des cellules rnales, parla contraction des

filaments et des btonnets, qui tire la partie apicale de la cellule vers la

partie basale. A. Prenant.

Loyez (M 110 M.). Sur la prsence des formations ergastoplasmiqv.es dans

l'pithlium folliculaire des Oiseaux. Dans les cellules de l'pithlium folli-

culaire des jeunes ovules on voit, chez certaines espces, des masses sphri-

ques composes de filaments fortement colorables et situes en dehors du

noyau. C'est l'ergastoplasma (ou mitochondria. ou pseudo-chromosomes).
Pendant la division cellulaire, la masse est rpartie entre les deux cellules-

filles dans le cas o la division est tangentielle, les filaments se disposant
d'un ct du fuseau. Si la division a lieu dans le sens rayonnant, la masse

entire se porte vers le ple externe du fuseau et passe alors dans une des

cellules. Dans ce cas, si l'pithlium folliculaire est form de deux couches,

l'externe seule prsente ces masses. M. Goldsmith.

Conte (A.) et Vaney (C). Sur la structure de la cellule trachale

d'stre et l'origine les formations ergastoplasmiques. Cette cellule pr-
sente un rseau protoplasmique compos de protoplasme proprement dit et

des traines de substance fortement colorables, tranes chromatophiles qui

correspondent au protoplasma suprieur de Prenant. On trouve, d'autre

part, des granulations chromatiques, quelquefois enveloppes d'une mem-
brane nuclaire double; la membrane interne est chromatophile et en conti-

nuit avec les lments chromatophiles du rseau. Ces faits tablissent le

lien entre la substance chromatique et le protoplasma suprieur. .M. Goi.us-

MITH.

a) Saint-Hilaire (C). Sur la structure de l'pithlium intestinal rite:. Am-

phiuma. Il existe, dans les cellules pithliales intestinales de l'Amphiuma.
des enclaves trs spciales, acidophiles, en forme de filaments contourns
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en anses trs diversement conformes; elles sonl situes entre le plateau et

le noyau et contractent des relations avec ce dernier. L'auteur se demande
s'il a affaire des mitochondres, de l'ergastoplasme, ou un trophosponge,
et opte pour cette dernire signification. A. Prenant.

Polowzow iWerai. Sur l'existence des fibres contractiles dans une es-

pce d'pithlium vibratile et sur leur signification physiologique. L'auteur

dcrit, dans les cellules pithliales cilies qui tapissent la poche pharyn-
gienne du Lombric, des fibres spciales qui montent de l'extrmit profonde

la hase libre de la cellule; ces fibres appartiennent la couche ectoplas-

mique de la cellule. Ces fibres se prsentent sous deux tats diffrents, selon

qu'on les examine dans des cellules au repos ou dans des lments excite

lectriquement. Dans le premier cas, elles sont rgulirement flexueuses. et

plus longues que l'axe cellulaire; dans le second, elles sont parallles et rec-

tilignes et ont la longueur de la cellule. Les cellules muqueuses dissmines
entre les cellules pithliales cilies ont dans le cas de repos la forme de
massues produites par l'accumulation du mucus; dans l'pithlium excit

le mucus a t expuls. Le raccourcissement des fibres est d une vritable

contraction, qui dtermine le changement de forme de la cellule tout entire
en mme temps que l'expulsion du mucus. L'auteur fait quelques compa-
raisons entre ces fibres et les diverses formations fibrillaires dcrites dans

plusieurs lments cellulaires. A. Prenant.

a) Munch K.i. La prtendue striation transversale le la fibre muscu-
laire expression optique de l'enroulement de sa spirale anisotrope.

La doctrine d'aprs laquelle la striation transversale est due l'enroulement

spiral de la substance musculaire trouve dans M. un nouveau dfenseur.

Aprs Rouget (1863), aprs Marchesini et Ferrari (1895). l'auteur soutient

que la constitution de la fibre strie par des articles distincts, alternativement
clairs et sombres, isotropes, mtamriquement superposs, n'est qu'une
illusion, et qu'il existe une plaque spirale anisotrope continue tours trs

rapprochs, spars par des disques de substance isotrope. Il commence par
tablir les conditions stromtriques varies dans lesquelles une spirale,

suivant les modes divers de son enroulement, peut en imposer pour un cylin-
dre segment transversalement. Il en vient ensuite l'observation elle-mme
de la fibre musculaire, et indique les difficults qu'elle prsente, les causes

d'erreur qu'on doit viter. Ce sont les fibres musculaires stries des Insectes,

celles notamment des viscres, qui lui ont fourni cet gard les meilleurs

objets d'tude; par le dtail des observations on est pri de se reporter

l'original. D'aprs ces observations, l'lment contractile de la fibre muscu-
laire strie est une lame spirale de substance anisotrope. Puisque tel est l'-

lment contractile de la fibre musculaire, ni les fibrilles, ni les disques de

Bowman, ni les sarcous lments ne sauraient reprsenter cet lment.
Ces diverses formations ne sont que des produits de la fissuration longitudi-

nale, de la segmentation transversale de la fibre ou des deux la fois; leur

importance cependant est grande, car ils sont l'expression des forces de coh-
sion et de tension vaincues par les ractifs dissociateurs employs. Si l'on

considre un sarcous lment
*,

il s'unit aux autres lments, dans le

sens vertical par des articles de substance isotrope pour former une fibrille.

dans le sens horizontal par des cloisons sarcoplasmiques pour constituer un

disque de Bowman
;
la force de cohsion des deux substances isotrope et sar-

coplasmique doit tre peu prs la mme puisque les fibres musculaires se

divisent facilement dans les deux sens. D'aprs ce qui prcde, les disques
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de Bowman ne sont pas des disques plans, mais ils ont des faces courbes

orientes obliquement suivant une spirale. Les sarcous lments ne

sont pas des prismes carrs, mais des prismes plus ou moins obliques. 11

n'existe pas de fibrilles qui ne puissent se fissurer longitudinalement en

tibricules encore plus fines
;

le calibre minimum d'une fibrille est celui de

la molcule mme qui constitue la substance musculaire. [Cette proposi-

tion, dj formule par Ranvikr, avait t avant M. dveloppe par Heiden-

hain avec toutes les consquences qu'elle entrane]. De mme il n'y a pas
de sarcous lment si petit qu'il ne se compose son tour d'lments

plus fins encore. Comme consquence de toutes ces considrations, la fibre

musculaire est la seule individualit histologique du muscle, et la spirale

anisotrope en est la partie contractile : ni les fibrilles, ni les disques, ni les

lments de Bowman ne sont des units musculaires. M. n'a pas voulu

se contenter d'tudier la morphologie de la fibre musculaire, il n'a pas hsit

tirer de ses observations morphologiques les consquences pbysiologiques

qu'elles comportent. D'aprs les faits relats ci-dessus, la comparaison de

la fibre musculaire avec une pile de Volta. fonde sur la constitution mta-

mrique de la fibre, est absolument inexacte. Cette comparaison est d'ailleurs

strile et ne fait pas comprendre le mcanisme de la contraction musculaire.

Car comment se raccourcirait une pile de Volta ? C'est un appareil lectro-

physique o naissent par des dcompositions chimiques des potentiels et des

courants lectriques ; mais il n'y peut tre question d'un changement dyna-

mique rciproque des segments, d'une transformation de la force lectrique
en mouvement. L'auteur range sous le nom pittoresque de thories de la

stratgie de la matire (der Stoff-Strategi) toutes celles qui ont prtendu
jusqu'ici donner l'explication de la contraction musculaire, telles celles de la

transsudation et de l'imbibition (de Ranvikr par ex.). Elles sont incapables
de rendre compte de la rapidit de la contraction musculaire. Toute diff-

rente est la thorie que, s'appuyant sur ses observations, M. vient proposer.
Ce n'est pas la fibre tout entire qui se contracte

;
mais le courant de forces

qui circule dans son disque spiral la fait se contracter. Le raccourcissement

est un problme non pas de transport substantiel, mais d'lectro-dynamique.
Pour transformer une force lectrique en mouvement, il y a deux procds.
L'un est celui de l'lectro-aimant; l'autre consiste employer une spirale

conductrice tours serrs, qui se raccourcit quand un courant la traverse.

D'aprs la loi d'Ampre, selon laquelle des courants parallles et de mme
sens s'attirent, le raccourcissement de la spirale anisotrope du muscle s'expli-

que en admettant que chaque tour de spire est un circuit qui attire les cir-

cuits voisins et qui est attir par eux. La force d'action rciproque de deux

courants parallles est, d'aprs les lois d'Ampre, directement proportionnelle
au produit des intensits, inversement proportionnelle au carr de la dis-

tance des tours. D'aprs la loi de Ohm, l'intensit est en rapport inverse de

la rsistance, et celle-ci dpend de la section du conducteur; un disque spiral

formera par suite un appareil lectro-dynamique plus parfait qu'un simple
fil spiral. Dans l'appareil musculaire, le conducteur est le disque spiral ani-

sotrope ;
la substance isotrope est l'isolateur. M. explique comment l'effet

mcanique de la contraction est diminu par la rsistance des parties

mouvoir d'une part, et par l'inertie d'autre part des matires interposes,
du sarcoplasme et de la substance isotrope ;

sans ces obstacles, la contraction

se ferait avec la rapidit de l'clair. [Le travail de M. tmoigne d'une

grande originalit d'esprit, qui fera pardonner la pauvret de la documenta-

tion. Le lecteur est mis quelque peu en dfiance quant l'esprit gnral
4ans lequel le travail a t fait, ds la premire page, o l'auteur raconte
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commenl il a t amen, pour avoir constat dans le noyau musculaire

l'existence d'une spirale nuclinienne, supposer dans la substance muscu-

laire elle-mme une structure spirale; ses observations auraienl donc eu

pour point de dpart une ide prconue. Pour ce qui est du ct morpholo-

gique, M. a nglig, dans son schma de la fibre musculaire, < le tenir compte
de la membrane transversale Z, et on peut l'embarrasser sans douteen lui de-

mandant c entcette membrane, qui n'est certainementpas du sarcoplasm
mou. se comporte vis--vis de son disque spiral anisotrope. Lorsque enfin

dans la partie physiologique de son mmoire, il dclare <|iie la constitution

segmentaire de la libre musculaire, comparable celle d'une pile, est incapa-
ble d'expliquer le raccourcissement du muscle, il oublie que le schma mus-

culaire de d'Xrsonval permet de raliser ce raccourcissement]. A.

Prenant,

Schuberg (A.). - Recherches sur les unions intercellulaires. Impartie.
De recherches cytologiques minutieuses poursuivies chez l'Axolotl, l'auteur

croit pouvoir conclure l'existence relle d'unions entre les cellules de

l'pithlium pidermique et les cellules conjonctives du chorion. G.

Saint-Remy.

Voss (W.). Anastomoses entre les filaments mycliens des Urdines.
L'auteur signale l'existence chez plusieurs Urdines d'anastomoses avec

communications protoplasmatiqu.es et formation de boucles par runion de

deux filaments mycliens, ainsi qu'on l'observe chez certains Basidiomyctes
et Ascomyctes suprieurs. Il conclut une parent originelle des Urdi-

nes avec ces deux autres groupes de champignons [XVII. d]. Paul Jac-

CARD.

Mereschkowsky (C). Pyrnodes incolores et loplastes colors des

Diatomes. - - Ces deux organites sont proches parents et il est possible que.

des recherches ultrieures russissent montrer une dpendance gntique
entre les deux. M. dcrit quelques pyrnodes, les uns sortant en partie de

l'endochrome qui les enveloppe (par exemple chez Achnanthidium Agar-
illiii. chez Clevia tuscula) et tant par consquent partiellement incolores, les

autres, compltement incolores (Okedenia. Achnanthidium suhsessilis) parce

qu'ils ne sont pas entours par rendochrome. Cette observation est bien la

preuve que la substance qui forme le pyrnode est incolore. - - Quant aux

loplastes, ils sont de diverses sortes. M. distingue parmi eux les sparsio-

//lestes, variables en nombre et en situation, et les stabi/ojdastes, en nombre
et en situation dtermins. Ces derniers se subdivisent encore en placo-

pastes, contigus au chromatophore, et en Ubroplastes. libres le long de la

ligrte mdiane de la cellule. Les loplastes sont des lments essentiels de

l'organisation interne des Diatomes; il faut donc en tenir un compte srieux
lors de la description des espces. M. Boubier.

a) Guilliermond. Contribution l'tude cytologique des Ascomyctes.
L'tude d'un grand nombre d'espces a montr G. que les corpus-

cules rntachromatiques sont trs rpandus dans l'piplasme des Ascomy-
ctes et se comportent comme des matires de rserve. Le dveloppement
des asques rappelle le dveloppement des basides. La division nuclaire
est conforme aux processus dcrits par Harper. F. Pchoutre.

b) Guilliermond (A.). Contribution d l'lude de l'piplasme des Asco-
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myctes. G. dcrit dans un Discomycte, l'Ascobolus marginatus, et conte-

nues dans l'piplasme, un grand nombre de granulations assimilables aux

grains rouges de Bdtschli et aux corpuscules mtachromatiques de Bais--.

et que G. avait trouves lui-mme chez les Levures (Ann. Biol.. VII, 25). Ces

corpuscules paraissent jouer ici, comme chez les Levures, le rle de matire
de rserve et sont entirement absorbs par les spores, ainsi que le glyco-

gne. E. Pchoutr.

Garjeanne (J M.). Les rai-/).'; huileux des Jungermannies, Des
recherches entreprises par G. sur la forme, la constitution, le mode de for-

mation des corps huileux que l'on rencontre chez un trs .urand nombre
d'espces de ce groupe d'Hpatiques, il rsulte que ces organites se compo-
sent d'une huile, qui a beaucoup de rapports avec l'huile de ricin, laquelle

s'ajoutent d'autres substances encore indtermines. Ces corps huileux se

produisent partir d'une vacuole, dans laquelle s'amasse l'huile et dont le

tonoplaste devient la membrane du corps huileux. Les gouttelettes d'huile

se trouvent vraisemblablement incluses dans une substance intermdiaire

semi-fluide; cette quasi-fluidit est dmontre par le fait que les gouttelettes

prsentent des mouvements l'intrieur du corps huileux. Celui-ci se repro-
duit l'tat jeune par division. One fois form, le corps huileux ne dnote
plus aucune transformation. Dans les mristmes secondaires, il se produit
toujours plusieurs corps huileux. Quant la signification de ces corps, elle

est encore compltement inconnue. Ils sont plus nombreux dans la tige que
dans les feuilles, mais aussi gnralement plus petits. M. Bubier.

Molisch (H.). Les prtendues vacuoles gazeuses chez Phycochromaces
flottantes. De nombreuses Cyanophyccs flottent la surface des eaux et

cela, en masses souvent considrables. On s'est demand quelle en tait la

cause, si cette facult n'tait pas lie une organisation spciale de ces

plantes. Strodtmann et Klebaun ont admis l'existence, dans le protoplasma,
d'espace creux contenant un gaz, de vritables vacuoles gazeuses. M. a

voulu vrifier le fait en tudiant YAphanizomenon (lus aquae Ralfs. Le

protoplasma de cette algue renferme de vritables corps flotteurs (Schweber-
korper). Ils sont en grand nombre dans chaque cellule, trs petits, de forme

invgulire. D'aprs les figures qu'en donne l'auteur, on pourrait les compa-
rer aux grains d'amidon en forme d'os. Par certains artifices de prparation
(dans une solution d'azotate de K 10 %) ils s'agglomrent, deviennent plus

irrguliers et rappellent de vritables arborisations. M. tudie l'action de
divers ractifs sur ces corps et fait diffrentes expriences qui cartent toute

ide de l'existence d'un gaz dans leur masse. Mais il ne peut dire s'ils sont

liquides ou solides, ou de consistance intermdiaire. D'o obscurit sur leur

nature. M. Gard.

= Noyau.

a) Ronde (E.). Recherches sur la structure des cellules. h Noyau et corps
nuclaires (Voir p. 201a 2 e

partie de ce travail). L'auteur a tudi le noyau de
toutes sortes de cellules (ufs, cellules ganglionnaires, pithliales, lments
du sang, etc., etc.) dans les classes d'animaux les plus diffrentes etaussisurdes

Protozoaires. Tous les noyaux sont constitus par une charpente plasfinienn
rticule. un enchylme anhiste plus ou moins liquide contenu dans les mail-

les de celle-ci, et des corps nucliniens et des nucloles reposant sur la char-

pente plastinienne. Ces trois lments sont trs variables quant la forme et
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la quantit, souvenl mme dans uneseule et uni([ue espce de noyau. La char-

pente plastinienne se prsente sous doux aspects : comme un rseau fin, uni-

forme et trs serr, donnanl sur les coupes une image granuleuse, ou au

contraire comme un rseau mailles larges dont les filaments peuvent sou-

vent tre suivis: dans ce dernier cas les corps nucliniens, gnralement
petits, forment sur les filaments des sries longitudinales, souvent, si serrs

qu'on ne les distingue plus les uns des autres et que le noyau montre alors

un rseau nuclaire chromatique au sens de Flemming. L'enchylme, plus
ou moins liquide, devient invisible quand la charpente plastinienne est trs

dveloppe, mais dans les noyaux o celle-ci est trs faible, l'enchylme se

montre comme une substance intermdiaire, colorable en vert par le mlange
de fuchsine etde vert d'iode, ce qui indique la prsence de nucline dissoute

ou diffuse. Les nucloles et les corps nucliniens reprsentent des forma-

tions identiques qui ne diffrent que par les dimensions. Les premiers, ce

sont tous les corps intrieurs du noyau, sphriqueset limites franches; les

seconds beaucoup plus petits se divisent eux-mmes enmacrosomes et micro-

soms suivant leur taille. [Cette division en trois catgories ne reposant que
sur des comparaisons immdiates, manque de gnralit et de prcision].
Les macrosomes sont gnralement anguleux, contours irrguliers, tantt

plus ou moins homognes, tantt granuleux et reprsentant alors un conglo-
mrat de microsomes. C'est du reste par l'agglomration de microsomes que
les macrosomes se constituent, et le phnomne peut aboutir la formation
de nucloles. Inversement on observe la dsagrgation des nucloles en ma
crosomes dans les cellules ges (nucloles bipartits des auteurs), et de ceux-
ci en microsomes. Dans tous les noyaux jeunes les corps nucliniens sont

constitus par une nucline trs riche en phosphore, ce qu'indique leur forte

coloration en vert par le vert d'iode fuchsine. Dans les cellules plus ges
cette teneur en phosphore se maintient souvent ou baisse au contraire beau-

coup, suivant les types. Tous les nucloles des Mtazoaires colorables en

rouge par le vert d'iode fuchsine proviennent de la transformation de nu-

cloles qui se coloraient fortement en vert, et qui ont perdu progressivement
leur richesse en phosphore; on trouve des tats intermdiaires, dans lesquels
le nuclole fortement color en rouge au centre prsente une zone margi-
nale verte ou violette, c'est--dire encore assez riche ou dj un peu pauvre
en phosphore. Chez les Protozoaires il ne se produit pas de substance nuclo-
laire colorable en rouge : chez les Infusoires, les nucloles, souvent nom-
breux, restent toujours au stade vert; chez un Khizopode {Actinosphserium
l'tat de vie active), l'auteur n'a pas trouv de nuclole, mais seulement

des micro- et des macrosomes. Ainsi, dans leur volution les nucloles routes
des Mtazoaires parcourent et dpassent des stades qui correspondent des
tats dfinitifs chez les Protozoaires. Dans beaucoup de noyaux les nu-
cloles conservent constamment la nucline sous une forme pauvre en ph<>>-

phore : en ce cas ils se rsolvent priodiquement en microsomes pour se

reformer de nouveau par agrgation de ces lments. La facult de scrtion
peu dveloppe dans les nucloles riches en nucline, trs phosphores,
s'accrot dans ceux qui sont pauvres en phosphore : le dveloppement de

produits de scrtion dans les nucloles est un phnomne trs gnral et se

traduit par l'apparition priodique de vacuoles qui disparaissent par l'expul-
sion du produit. Les nucloles reprsentent en somme un organe de mme
valeur que le noyau et que le corps de la cellule; fait intressant ce point
de vue. tous les petits noyaux sont uninuclolaires, tous les grands multinu-
clolaires. De mme que le noyau se modifie sans cesse, de mme on observe
dans les nucloles des changements (nuclolules, etc.) en relation avec la
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puissance scrtrice. On remarque souvent une singulire concordance dans

les colorations du nuclole principal et de la membrane cellulaires. Les nu-

cloles peuvent se diviser, donner des bourgeons souvent de la mme faon

que beaucoup d'organismes infrieurs, les basides et les spores par exemple.
Enfin dans certains cas ils sont le point de dpart d'une noformation cellu-

laire : ils migrent bors du noyau, puis bors du corps cellulaire, en entra-

nant un fragment de celui-ci pour constituer une vritable cellule-fille. Le
facteur indispensable de cette division, c'est vraisemblablement la nucline.

G. Saint-Remv.

a) Hertwig (R.). Corrlation de tai/lc entre la cellule et le noyau. Sa

signification dans la diffrenciation sexuelle et la division celhdairc [2, o;

IX, 3]. H. a mis l'ide (1889) que la fcondation n'est pas un processus ex-

citateur mais un processus rgulateur. Il y a l 2 phnomnes (mise en

branle pour le dveloppement et Amphimixie) dont le premier est surajout
comme consquence de l'tat pluricellulaire. Quant l'union des noyaux,
quant l'introduction dans l'uf d'un matriel tranger, le pronuclus mle,
elle a un effet modrateur [II, 2]. L'auteur cherche prciser cette con-

ception en s'attachant aux rapports substantiels du protoplasma et du noyau.
Des Actinosphcerium abondamment nourris dveloppent leur noyau relati-

vement au plasma: mais la relation normale se rtablit, car l'excdent de
chromatine est rejet sous la forme de granules bruns. Dans la disette, le

plasma perd, mais l'autorgulation intervient encore par dgnrescence
partielle du noyau. 11 y a donc entre les 2 matriels constitutifs d'une cel-

lule un rapport qui n'est pas quelconque ;
ce rapport merge nettement des

observations de Boveri sur le dveloppement des fragments d'ufs nucls
ou anucls, sur les cas de fcondation partielle; des recherches de Geras-
-imofk sur les Spirogyra. Et ce dernier conclut avec raison que la taille du

noyau dtermine celle de la cellule. Les changements avec l'alimentation sont

frappants chez certains Protozoaires. Chez les formes naines de Dileplus

gigas on ne trouve souvent que 50 100 segments nuclaires au lieu de 1000
;

chez Actinosphxrium 1 ou 2 au lieu d'une centaine. Il y a l une corrlation

fondamentale pour laquelle H. propose la rubrique relation micloplasmique
(Kernplasmarelation). Peut-elle jeter quelque lumire sur la sexualit? [IX].
Dans la suralimentation des Protozoaires, on observe des lemjis d'arrt pour

l'activit nutritive et multiplicatrice, phases de rquilibration aprs lesquelles
les individus qui ont rsist, recommencent un cycle avant que le noyau ait

rtrograd jusqu'au rapport normal. Avec l'adaptation observe par Geras-

simoff, la rptition d'un tel processus nous fait comprendre l'accroissement

progressif. On conoit donc que les individus grossissent dans les levages

prolongs. Nous arrivons un fait qui se rattache immdiatement la r-

gulation nuclaire dans la sexualit des formes pluricellulaires :

Des Actinosphrium dont le stock nuclaire s'est considrablement accru
la fin d'une culture sont soumis au jene en vue de l'enkystement. On

obtient des microkystes ayant peine 1 8 du volume normal, le noyau gar-
dant peu prs sa taille ordinaire. Mais, dans les kystes primaires, il n'est

pas rare de voir ensuite soit 4 kystes secondaires trs petits, soit 2 petits et

un 3" de volume double. La marche normale de l'enkystement est trouble.
Pour H. cette marche normale est la suivante. Un kyste primaire donne
2 kystes secondaires qui dtachent chacun 2 corpuscules polaires comme
des ufs, et se fusionnent ensuite. Ici, non seulement la fusion manque,
mais la maturation prend un caractre nouveau, l'une des divisions au moins

rappelant celles le la spermatognse et donnant des segments quivalents tant
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au point de vite plasmatique qu'eau point de vue nuclaire II, 1, a]. Ceci

tien ;'i La richesse chromatique lors de l'enkystement. La masse plasmatique
tanl trs faible, sa puissance dissolvante au lieu de faire disparatre les

(

.i ld drs noyaux, en a laiss plus que dans les conditions normales. De l

l'abondance chromatique sur des kystes plus petits, plus pauvres en plasma.

Pourquoi maintenant la division gale rappelant celle des spermatocytes avec

l'insuffisance protoplasmique? A priori, on et plutt imagin l'inverse.

C'est le problme de la diffrenciation sexuelle chez les organismes levso
la rgulation nous montre ses 2 termes extrmes : accumulation de plasma
sur l'uf, pauvret extrme en plasma chez le spermatozode. On ramne
gnralement le problme de la sexualit aux conditions d'apparition du
sexe mle et on a raison L'lment mle est trs volu: les diffrences

morphologiques et physiologiques entre l'uf et un lment reproducteur
asexu ne sont rien comparativement celles qui caractrisent la cellule

mle. Quelles sont donc les conditions invoques? Si la parthnogense est

une condition suffisante chez les Abeilles, il n'en est plus de mme chez les

Daphnides et les Aphides. Le rle de la faim reste prciser. Chez les ani-

maux suprieurs, et mme dans l'espce humaine on a fait intervenir l'ali-

mentation dfectueuse des parents (Schenk), l'geavanc du pre, les unions

consanguines. Pour H., quel que soit le scepticisme qui rgne sur la question,
il est manifeste que la base de cette diffrenciation si tendue dans tout le

rgne animal a sa base dans les changes matriels lmentaires : Un fonc-

tionnement cellulaire nergique accrot la masse nuclaire et imprime l'-

volution un caractre qui atteint son maximum dans la cellule sexuelle mle.
Les facteurs dterminants da sexe mle seront ceux qui donnent In cellule

spermatique son rapport caractristique de masses nuclaire et cyloplasmique :

en dernire analyse, nous trouverons l'insuffisance de nutrition [IX].

Appliquons la relation nucloplasmique l'tude de la division cellulaire^, a].

Il ne s'agit plus d'initiative du plasma ou du noyau : nous avons un rapport;
et c'est un changement dans ce rapport qui doit fournir le point de dpart.
La division est possible chez les Protozoaires jeun. Jickeli s'efforce mme
d'tablir qu'elle est plus active que dans la suralimentation. Quoi qu'il en
soit de cette proposition paradoxale, il n'y a pas un rapport direct entre la

nutrition et l'activit multiplicatrice.
La division nous donne la contrepartie de la fcondation. Elle est favorise

normalement par l'alimentation, exceptionnellement par le jeune: la sexua-

lit n'est favorise que trs exceptionnellement par l'alimentation. Comment
ces facteurs opposs peuvent-ils raliser l'quilibre de tension indispensable
la division? Il faut donner une place part la segmentation de l'uf. Ici

les processus portent uniquement sur le plasma, le noyau et les centres : l'a-

limentation et la dite n'ont rien avoir. L'tat de tension (qui ailleurs exi.ire

pour se rtablir des jours ou des semaines), cet quilibre qui permet la divi-

sion doit se maintenir travers !<>s clivages successifs. Il doit y avoir au dbut
une norme disproportion entre noyau et protoplasma. .Mais il vient un mo-
ment o la relation normale se trouve atteinte : alors la nutrition doit in-

tervenir. D'une faon gnrale, le plasma contient au repos les constituants

le la chromatine et du systme achromatique. Nous arrivons prciser les

conditions de lu division cellulaire. KHe progresse tant que le plasma fournit

au clivage, tant que le noyau peut assimiler. Elle s'arrte quand l'une des

conditions ou 1rs deux viennent manquer. Que les centres se multiplient
dans un territoire sans noyau comme l'a vu BOVERI, le plasma constell ne
se clive pas parer que l'laboration est incomplte (nulle en ce qui touche
la chromatine). Qu'un uf d'oursin se divise sans centrosome comme Was-
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silieff l'a observ sous -l'influence de la nicotine et de la strychnine, le cli-

vage est imparfait et limit parce que l'laboration du matriel achromatique
n'est que partielle. Si le volume du noyau double entre deux cinses, le

plasma doit doubler lui aussi pour arriver l'tat de tension ncessaire
une division.

Quant aux Protozoaires jeun, 2 ventualits sont possibles : ou bien le

plasma l'emporte, et alors il rsorbe la substance nuclaire pour maintenir
la relation; ou bien c'est le noyau qui s'accrot aux dpens du plasma : del
une nouvelle relation nuclo-plasmatique conduisant forcment , la conju-

gaison. Chez ces tres, la relation nuclo-plasmique intervient du reste dans
des manifestations complexes. Ce n'est plus le cas simple des blastomres ou
tout le travail se ramne la cinse. On conoit alors que des Infusoires,

privs brusquement de nourriture, subissent plus vite que les tmoins bien

aliments une division prpare : ils sont dgags les jjroeessus assimilateurs

qui gnent la division. E. Bataillon.

Smith (Geoffrey). Aelinosplurrium Eichomi. Etude biomtrique sur

les relations de masse entre le noyau et le cytoplasma. Pour juger de l'in-

trt qu'il y aurait connatre ces relations, il suffit de se rappeler que la

diffrence la plus frappante entre les cellules sexuelles mles et femelles

tant des animaux que des plantes est prcisment la diffrence de la relation

de masse entre la chromatine et le cytoplasma du spermatozode d'un ct et

de l'ovule de l'autre. S. a tudi biomtriquement ces relations pour un
Protozoaire {Actiiiosphserium Eichomi) dont voici l'histoire de l'enkyste-
ment et de la reproduction. Lors de l'enkystement, dtermin quelquefois

par le manque de nourriture, YActinosphaerium se fixe aux parois du rci-

pient et retire ses pseudopodes ;
ses vacuoles augmentent. L'endoplasma

devient trs opaque et se fragmente en un nombre variable de corps discodes

noys dans l'exoplasma glatineux; chacun de ces corps contient un seul

noyau. Pendant les vingt-quatre heures suivantes, chaque kyste .se divise en
deux kystes fils

;
le noyau de chaque kyste-fils se divise deux fois en don-

nant deux corpuscules polaires ;
les kystes-fils se fusionnent, vingt-quatre

heures aprs leur formation, deux par deux, pour former des kystes de

conjugaison, chacun contenant un noyau de conjugaison. Ces derniers kystes-
forment une enveloppe siliceuse et restent ainsi pendant plusieurs semaines.

S. montre qu'il y a une corrlation entre le volume ftActinosphaerium et le

nombre de kystes qu'il forme et aussi entre le volume et le nombre des

noyaux. La temprature est un des facteurs dterminant ces relations,
mais non le seul, car des Actinosphaeria vivant dans les mmes condi-

tions de temprature peuvent contenir un nombre trs diffrent de noyaux,
do mme que les kystes forms dans des conditions analogues de tempra-
ture peuvent tre de volume trs diffrent. C'est un trs intressant essai

d'application des mthodes biomtriques aux tudes cellulaires, application

qui peut tre fconde en rsultats importants. A. Gallardo. .

Caullery (M.) et Mesnil (F.). Sur la structure nuclaire d'un In/'u-

soire parasite les Actinies. L'appareil nuclaire est form par un rseau
de tubes situ dans la zone protoplasmatique externe; ces tubes offrent des
dilatations ou ampoules dans lesquelles se trouvent des sortes de nucloles.

Quelquefois au lieu d'un rseau on trouve des corps ronds ou ovodes relis

par place au moyen de trabcules. C'est l un exemple de noyau ain-
bode. La division nuclaire n'a pas t observe, mais les auteurs supposent,

l'anne biologiquf, vin. 1903. 2
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en raison de la taille trs rduite de certains individus, qu'elle ;i lien par
une division multiple, dans un kyste. M. Goldsmith.

/>) Mnch iK.i. Sur des spirale* nucliniennes tien* le noyau des

cellules musculaires lisses. M. retrouve dans le noyau des libres muscu-
laires listes des Mammifres et aussi dans celui des fibres stries de la (bv-

nouille l'aspect stri transversalement, dj observ et tudi par van Ge-

BUCHTEN (1888-1889) sur ce dernier objet; et. comme cet auteur, il l'attribue

l'existence d'un ruban spiral de chromatine. Le procd employ pour ob-

server ce dtail est d'ailleurs le mme que celui de van Gehdchten; c'est

l'observation du noyau trait par un ractif acide, tel que l'acide citrique.

[Il reste savoir si ce traitement traduit fidlement la structure du noyau.
Il est en toul cas assez peu fidle pour avoir conduit M. affirmer qu'il n'y
a pas dans le noyau musculaire d'autre formation figure visible que la spi-

rale nuclinienne, et que notamment la membrane nuclaire et les nu-

cloles y font dfaut]. A. Prenant.

Janicki (C. v.i. Relations entre la chromatine el les nucloles pendant
la division de l'uf chez Gyrodactylus elegans [V]. Les rsultats de J.

concordent partiellement, et avec ceux de Goldschmidt [Ann. Biol., VII,

p. 104]. et avec ceux de Halkin sur P'olystomum integerrimum. Pour Gold-

schmidt, le nuclole de l'uf, ainsi que les corpuscules (karyomrites) si ca-

ractristiques de la maturation, de la fcondation et des blastomres au

repos, tiennent en rserve toute la chromatine du noyau. Pour Halkin, les

nucloles sont vides de chromatine. Cette dernire forme une charpente
rticule : et, si la charpente est remplace par un amas vacuolaire la for-

mation des pronucli, cela tient une modification chimique spciale. J.

retrouve les karyomrites de G. Ce sont, dans la premire division par

exemple, les chromosomes entours d'une gaine claire de plus en plus volu-

mineuse. Ces karyomrites, au nombre de 8. vont s'unir en un noyau mri-
forme dans chaque cellule-fille. Dans la division, on peut donc dire, avec

G., que ces lments tiennent en rserve toute la chromatine du noyau.
Mais cet aspect ne persiste pas. Les corps en question vont confluer, se va-

cuoliser en grossissant et perdre leurs ractions en mme temps que la

chromatine se rsout en granulations libres. C'est du reste ce qui s'observe

sur l'uf mr o la cavit nuclaire est remplie de granules semblables. Le
nuclole primitif, de forme ovalaire, a perdu son contour et s'est effac dans

cet amas. Comment les chromosomes arrondis et peu nombreux se forment-

ils aux dpens de ces grains? L'auteur ne nous le dit pas. Toujours est-il

que l, il se retrouve d'accord avec Halkin : la rpartition en rseau est une

simple particularit qui pourrait tenir au traitement des matriaux. Mais, ce

que Halkin n'avait pas vu. c'est in formation des karyomrites aux dj/ens des

chromosomes. E. Bataillon.

b) Jolly (J.). Origine nuclaire des paranucli des globules sanguins
du Triton. - - Par des observations minutieuses de la rgnration des -lo-

bules sanguins, l'auteur montre l'origine et la nature nuclaires des para-

nucli, qui se voient sans difficult. La signification du phnomne est beau-

coup moins claire : il peut s'agir, 1) desimpies processus de dgnrescence;
2) d'une sorte de rduction chromatique; 3) d'une laboration par le noyau
de substances cytoplasmiques. Cette dernire manire de voir prendrait une

grande importance si l'on arrivait dmontrer que les paranucli apparais-
sent constamment la priode o les rythroblastes vont se transforme]' en
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globules rouges, car on aurait la preuve de la participation du noyau l'la-

boration de l'hmoglobine. G. Saint-Remy.

Coker W. C). Notes choisies. Le noyau de la car H de la spore dans

les prothalles de Marsilia. C. en suivant l'volution du noyau abandonn
avec les matriaux nutritifs dans la cavit de la macrospore, au moment de

la formation du prothalle chez Marsilia Drummondii, a t amen lui at-

tribuer un rle actif dans l'laboration des matires nutritives et dans leur

transport jusqu'aux cellules du prothalle. Ce noyau grandit mesure que le

dveloppement progresse; il conserve sa position au sommet de la cavit de

la spore et au moment de la fcondation, il l'emporte de beaucoup en taille

sur les noyaux du tissu environnant. Il envoie vers le prothalle deux longs
bras qui rappellent les filaments tendus de l'uf la masse nutritive chez

les Dytiques: son rticulum est serr et homogne; le nuclole est prsent.
De telles apparencesne peuvent s'expliquer que par une activit particulire.
Plus tard, ce noyau se fragmente et disparait, comme cela a lieu dans les

noyaux des cellules vgtatives de Chara, de Tradescantia et de beaucoup
d'autres plantes. F. Peciioutrk.

a) Lawson (A. A.). Sur la parent de la membrane nuclaire et dupro-
topldste. Le noyau typique des plantes suprieures est une cavit pleine
de liquide semblable par sa structure une vacuole. La chromatine est le

seul lment permanent du noyau. Le suc nuclaire, la linine, les nucloles
et la membrane se renouvellent chaque mitose successive. La membrane
nuclaire nat comme le tonoplaste. Elle est forme par le cytoplasma qui
vient en contact avec le suc nuclaire comme le tonoplaste est form par
le cytoplasma qui vient en contact avec le suc cellulaire. Le suc nuclaire
n'est pas plus permanent que le suc cellulaire et la membrane nuclaire
n'est pas plus permanente (pie le tonoplaste. Comme la membrane nuclaire
est d'origine cytoplasmique. elle est la membrane limitant du protoplasma

plutt qu'Un lment du noyau. Quoique les granulations de chromatine
trouves dans les cellules des Cyanphyces et des Bactries ne soient ac-

compagnes ni de suc nuclaire, ni de membrane, elles reprsentent nan-
moins le noyau, puisque les noyaux hautement organiss traversent dans
leur dveloppement une phase o ils ne contiennent que de la chromatine.

F. PCHOUTRE.

= Centrosome.

Voinov. (Quelques rflexions sur le centrosome. Les spermatocytes de

premier ordre de Ct/bisterRoeseli renferment deux formations centrosomiques
en forme de V, dont les branches touchent la membrane de la cellule par
leurs quatre extrmits. Chaque V reprsente les centrosomes du spermato-

cyte de second ordre, et chaque branche de V le centrosome d'une sperma-
tide. Le centrosome de la spermatide existe donc dans le spermatocyte de

premier ordre, c'est--dire deux gnrations plus tt, et c'est dj une lon-

gue baguette, un Mittelstiick qui ne grandira que trs peu pendant les di-

visions de maturation; il a dj acquis la longueur ncessaire pour pouvoir
s'tendre du noyau de la spermatide jusqu' la paroi cellulaire. Puisqu'on
trouve dj dans le spermatocyte de premier ordre les queues prformes
des quatre futurs spermatozodes (Mittelstiick -f- filament axile) . il s'agit

donc du dveloppement prcoce d'un vritable organe cellulaire. La forme,
l'autonomie et la position de ces centrosomes permettent de croire (pie :
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1 le centrosome esl une formation relle, un vrai organe cellulaire, et non un

poini virtuel. Il prsente quelque autonomie, el sa forme peut tre indpen-
dante des modifications structurales de la-cellule. - 2 Grce cette auto-

nomie, il grandil ei se dveloppe par sa propre activit. ,'5> Il se transmet

par division d'une gnration cellulaire une antre, au lieu de se former

denovo, et peut, dans quelques cas d'volution cellulaire rapide, prsenter
une abrviation de dveloppement. L. Cunot.

b) Rohde (E.). Recherche* sur la structure des cellules. II. Sur des

o sphres et des centrosomes particuliers migrant hors de la cellule,

leur formation et leur destruction Voir p. 3 la 1"' partie de ce travail).

L'auteur tudie ces sphres et ces centrosomes dans les cellules gan-

glionnaires de quelques Vertbrs (Grenouille, Chien, Chat). Il examine la

structure, la situation, le nombre, la division des sphres qui correspondent
celles dcrites par d'autres, notamment aux sphres attractives de van

Beneden. Quant leur mode de formation, il trouve qu'elles se ramnent

primitivement de trs petits globules, lesquels grandissent en acqurant
une zone intrieure claire et une zone corticale sombre : celle-ci se rsout
en granulations qui se groupent dplus en plus nettement en files radiales,

tandis qu'au centre, dans la zone intrieure claire, se diffrencie un cor-

puscule central pouvant plus tard se diviser en plusieurs. Le dveloppe-
ment des sphres se poursuivrait dans le noyau. Leur cycle d'volution est

ferm. Les produits de destruction des sphres, petits grains sphriques,

passent du corps cellulaire dans le noyau et s'y dveloppent en grandes

sphres; celles-ci retournent dans le protoplasme et s'y rsolvent en petits

globules qui leur tour repassent dans le noyau pour y engendrer une nou-

velle gnration de sphres. Ce dveloppement ne peut se produire aux

dpens ni de la nucline, ni de la substance nuclolaire. La sphre a essen-

tiellement la mme structure qu'une cellule, en tant qu'elle est forme
d'un corpuscule central correspondant au noyau cellulaire et d'une substance

fondamentale ambiante comparable au corps protoplasmique de la cellule.

Les granulations de la zone corticale, gnralement disposes en files ra-

diaires, rappellent les microsomes du corps cellulaire. La membrane de la

cellule est galement reprsente. Mais si au point de vue de la constitution

les sphres reproduisent la structure des cellules dans lesquelles elles sont

contenues, elles s'en distinguent par leurs facults de coloration sous l'in-

fluence des mmes ractifs, au point de sembler des corps trangers. Elles

se partagent souvent sans que la cellule se divise, c'est--dire qu'elles
n'ont aucune influence sur elle. Outre les sphres, on trouve dans les

mmes cellules ganglionnaires des centrosomes libres qui ressemblent sou-

vent compltement au corpuscule central de la sphre : ils consistent en
une substance fondamentale peu colorable et une substance plus fortement

chromatique, au sein de laquelle ils occupent des positions variables; ils

peuvent, comme les sphres, se trouver dans le noyau et dans le corps cel-

lulaire et sortir des cellules, comme elles. G. Saint-Remy.

Bouin (P.). Centrosome et centriole. B. confirme l'opinion des Meves,

d'aprs laquelle les doubles granules qu'on trouve dans les cellules tissu-

laires sont non pas des centrosomes. mais des centrioles. Ses observations

lui ont port d'abord sur la spermatognse de Lithobius (objet d'tude de

Meves), puis sur celle de Geophilus linearis etScolopendra cingulata. On peut
suivre les destines des centrosomes depuis la prophase de la premire mitose

le maturation des spermatocytes. Chaque centrosome est form alors de deux
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centrioles runis sous une enveloppe commune, de nature cytoplasmique,
en juger par ses ractions. Puis, ds le stade de mtacinse et surtout pen-
dant la tlophase, la sphre attractive et l'aster subissent une rgression et

se confondent avec le cytoplasme environnant; le centrosonie disparait son

tour et seuls les deux centrioles subsistent. A la propbase de la seconde divi-

sion de maturation le centrosome se reconstitue. Dans les spermatides, on
ne trouve que les centrioles, dont l'un constitue le filament axile et l'autre

se place en arrire de la tte spermatique. Ces deux centrioles, ou doubles

granules, sont bomologues aux doubles granules des cellules tissulaires;
d'ailleurs les cellules au repos ne contiennent gnralement que des cen-

trioles, les centrosomes n'apparaissant que pendant la division. Le centro-

some n'est donc pas un organe permanent et spcifique de la cellule.

M. Goldsmith.

Koltzoff (N.). Sur la rorganisation des corpuscules centraux. Dans
la spermatognse de Galalhea squamifera K. retrouve, avec des particula-

rits, les mmes phnomnes que Meves a dcrits chez Paludina vivpara.
Dans les spermatocytes de premier ordre, les corpuscules centraux grandis-
sent, puis se multiplient, soit en se divisant un certain nombre de fois, soit

par une espce de pulvrisation spontane. Au moment o la membrane du

noyau disparat au commencement de la caryocinse, et les chromosomes se

trouvent libres dans la cellule, un nouveau couple de corpuscules centraux
se forme avec des fragments des anciens. Cette formation peut avoir lieu de
deux faons : ou bien tout l'amas des fragments se divise en deux groupes
dont chacun sera un nouveau corpuscule central, formant le ple du fuseau

;

ou bien les fragments restent d'abord spars et il se forme un fuseau pluri-

polaire, remplac d'ailleurs, pendant la mtacinse, par un fuseau ordinaire

avec 2 corpuscules centraux. M. Goldsmith.

p). Constitution chimique.

Gautier (A.). L'Arsenic exisle-t-il dans tous les organes de l'conomie
animale? On sait que G. Bertrand (VoirAww. Biol., VII, p. 213) prtend que
l'arsenic est prsent, il est vrai en quantits variables, dans tous les organes
de l'conomie, alors que A. Gautier le considre comme localis dans certains

organes; pidmie, poils, cheveux, corne, plumes, sang menstruel, etc.,
tandis que d'autres organes en seraient compltement dpourvus. L'auteur
discute les rsultats obtenus par lui et par son contradicteur, et procde
une tude critique trs soigne des ractifs employs et des rsultats obtenus.
Il persiste. dans sa premire opinion, savoir, que certains organes de l'cono-

mie, sang, muscles des mammifres, par exemple, ne contiennent pas
d'arsenic ou n'en renferment que des traces infinitsimales. Marcel
Delage.

Bertrand (G.). Sur l'existence de l'Arsenic dans l'uf de la poule (Voir
Ann: Biol., VI, p. 213). On sait que l'auteur admet que l'arsenic est un l-
ment constant des cellules vivantes et se trouve rpandu dans tout l'orga-

nisme, au lieu d'tre localis dans certains organes, comme le pense A.

Gautier (Voir Ann. Biol., VII, p. 213). On doit donc en trouver dans les cellules

embryonnaires et en particulier dans l'uf de poule. Cette recberche a donn
des rsultats positifs et a montr que l'arsenic est prsent en quantits appr-
ciables clans toutes les parties de l'uf, coquilles, membrane coquillre, blanc,
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jaune C'esl le jaune qui est de beaucoup Le plus riche e1 le blanc le plus

pauvre eu arsenic. .Marcel Delage.

Herrera A. L.). Surir rleprdominant des substances minrales ilmis 1rs

phnomnes biologiques. Extension aux phnomnes biologiques (mouve-

ments, nutrition, fermentation et oxydation, production d'albuminodes et de

lcithine, phnomnes lectriques des tres vivants) des ides exposes par H.
dans ses prcdentesrecherches sur la constitution du protoplasme. F. Gu-
(.1 EN.

2. Physiologie ie i.\ cellule.

//' Hertwig R. . Echanges entre If noyau <! le protoplasma. Ces

changes sont envisager dans deux circonstances : lors du fonctionnement

de la cellule et lors de sa division. On pourrait y ajouter la fcondation, mais

elle se laisse ramener aux deux premires. Les conceptions rgnantes tendent

faire prvaloir l'ide que le noyau cde au protoplasme des particules de

sa substance, qui, seules ou avec le concours du protoplasma, rendent pos-
sible le fonctionnement de la cellule. A cette conception H. oppose la sienne :

le noyau tire du protoplasma ses substances constituantes; pendant le fonc-

tionnement, le protoplasma se spare en deux parties, dont l'une devient la

substance fonctionnante et l'autre entre dans le noyau. De l la croissance

fonctionnelle du noyau. Entre l'tat du protoplasma et celui du noyau un

quilibre est ncessaire : une hypertrophie fonctionnelle du noyau le rendrait

incapable de continuer prendre de lachromatine la cellule et le fonction-

nement de cette dernire s'arrterait (exemple l'tat de dr'pressionobserv par
C.\LKiNschez les Paramcies et par H. chez VActinosphrium et le Dileptus). De
mme l'quilibre est rompu dans le jene, mais par diminution de la masse
du protoplasma. Pour qu'il se rtablisse, une rduction de la masse nuclaire

est ncessaire. Le noyau subit une rsorption, ou bien des particules se dta-
chent de lui pour migrer dans le protoplasma (o elles se transforment en

pigment, en chromidies) et de l tre expulses. Les proportions relatives

du noyau et du protoplasma sont considrablement influences par la temp-
rature. Une temprature basse produit une hypertrophie du noyau, en partie

parce qu'il prend au protoplasma plus de substances, en partie parce que
le protoplasma devient incapable de rduire suffisamment la masse nuclaire.

En somme, une temprature basse fait accrotre, en faisant d'abord aug-
menter le noyau, les dimensions de la cellule (cf. les travaux de Gerassimoff
ainsi que ceux sur les dimensions des cellules des animaux sang chaud
et sang froid). Dans la division cellulaire, la disproportion entre le noyau
et la cellule joue le mme rle. Ainsi, dans l'uf cette disproportion est trs
considrable au profit du protoplasma : puis la masse nuclaire augmente et

devient relativement plus considrable chaque division, ("est dans la crois-

sance rapide de la masse nuclaire et dans les changements corrlatifs du

protoplasma qu'on doit chercher la cause de la division, de mme que c'est

dans certains tats spciaux de la cellule se rduisant aux rapports entre le

noyau et le protoplasme que doit trouver son explication l'origine de la

sexualit. De mme pour la question concernant les causes des diffrents

noplastes. Enfin, H. indique quelques questions qu'il n'a pas encore traites

et qui se rattachent cet ordre d'ides, telles que l'action de la suralimentation

et du jene, l'action des diffrents agents extrieurs etc. [Ce travail ne se laisse

pas facilement rsumer cause d'une abondance d'ides et d'exemples trop
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grande pour un volume si rduit. Il est dj, par lui-mme, une sorte d'expos
trs succinct qui esta lire en entier]. M. Goldsmitii.

= a) Scrtion, excrtion.

a) Ciaccio (Carmelo). Recherches sur les processus de scrtion cellu-

laire dans les capsules surrnales des Vertbrs. Cette trs importante
contribution la connaissance des processus de scrtion cellulaire qui s'ac-

complissent dans les capsules surrnales des Vertbrs ne peut tre analyse
ici avec tous les dveloppements qu'elle mrite, puisqu'il s'agit de phnom-
nes propres un organe glandulaire. Voici quelques faits d'ordre gnral.
On peut comprendre de la faon suivante la scrtion dans la zone interne

de la substance corticale. Il existe, dans la cellule au repos, une masse si-

drophile qui se transforme en donnant des corps centre non colorable :

ceux-ci donnent naissance d'autres corps totalement colorables, puis des

granules semblables ceux de tous les organes glandulaires. A mesure que
se forment ces grains, la substance sidrophile disparait, elle est remplace
par des vacuoles. C'est l un premier cycle scrtoire. Dans un cycle sui-

vant les granules grossissent et deviennent moins colorables, subissant une
transformation chimique qui aboutit la formation du pigment. Ces deux

cycles sont reprsents, dans les cas d'hyperactivit de la glande, par deux
formes cellulaires

;
on observe aussi le mme fait pour la thyrode et pour

l'hypopliyse. La masse sidrophile se prsente sous la forme de corps po-

laires; elle est comparable au przymogne des cellules pancratiques et re-

prsente un ergastoplasme. Les conclusions sur les caractres histo-physio-

logiques de la capsule surrnale sont les suivantes. La substance mdullaire et

la substance corticale sont absolument distinctes tant par leurs ractions mi-

crochimiques que par leurs fonctions. La substance corticale offre dans la srie

des Vertbrs de grandes diffrences, tandis que la substance mdullaire varie

peu. Les recherches physiologiques montrent que la corticale a pour rle de

transformer les produits toxiques, que la mdullaire labore une substance

ncessaire au mtabolisme animal. Les scrtions de la substance corticale

peuvent tre divises en scrtions communes aux diverses zones de cette

substance et scrtions propres chacune d'elles. Les scrtions communes
sont la graisse et une substance oxyphile (dont l'auteur donne avec dtails

les divers caractres). Les scrtions propres sont : pour la zone moyenne,
une scrtion liquide ; pour la zone interne, une scrtion granulaireprcde
d'un stade prgranulaire de scrtion sidrophile : quant au pigment dcrit

par les auteurs dans la zone interne, on a confondu avec lui divers produits,
et il n'est ni constant ni caractristique. La substance mdullaire prsente
deux scrtions : l'une de granules basophiles, qui passent dans les veines

;

l'autre de granules oxyphiles. Les granules basophiles, qui forment la substance

active, hypertensive, sont forms de deux matires diffrentes, dont une
seule arrive dans les vaisseaux sanguins. A. Prenant.

Schrder (B. ). Le rle biologique du muras [XVII. c]. La plupart des

organismes qui vivent dans l'eau ou dans les endroits humides sont couverts

d'une couche de mucus. Mais mme chez les animaux ou les plantes enti-
rement terrestres, il y a des mucilages localiss dans certains organes. Au

point de vue de son origine, on peut distinguer le mucus plasmatique qui

provient directement du cytoplasma de certaines cellules, et le mucus prove-
nant de la transformation totale ou partielle d'une membrane. Ces produc-
tions rpondent des buts varis mais bien dfinis. Les enveloppes mucila-
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gineuses desufsde Batraciens lesprotgenl contre la dessiecation, les chocs,
les attaques d'autres animaux : de plus elles condensent sur l'uf les rayons
solaires. On trouve des enveloppes de mucus sur des Bactries, des Algues,
des Protozoaires vivant dans l'eau; elles les garantisse.nl surtout contre les

modifications physiques et chimiques du milieu ambiant: elles tiennent lieu

de la cuticule si rsistante qu'on trouve sur les plantes suprieures. Les Bac-

tries ci les Algues vivant l'air libre se protgent contre la dessiccation par
de^ enveloppes glatineuses qui peuvent acqurir, par gonflement, un grand
volume (Nostoc). Ces plantes sont comparables aux animaux amphibies :

elles ont abandonn le milieu aqueux, mais se sont munies d'un rservoir

d'eau. Parmi les animaux, les Lombrics, les Mollusques terrestres, les Batra-

ciens sont galement revtus d'un mucus qui les entoure d'une couche

d'eau, l'appelant ainsi leur milieu originel. 11 ne semble pas que les mucus
soient une protection efficace contre les parasites ; car on connat de nom-
breux cas. par exemple chez les Algues et les Poissons, o les parasites ne se

laissent pas arrter par cette enveloppe. En revanche les mucilages peuvent

empcher certains tres d'tre dvors par des animaux. Il en est ainsi

spcialement des Algues et des Protozoaires vivant en colonies : une cellule

isole pourrait servir de proie un Amibe, un Infusoire. un Rotifre. Par

leur runion en une masse glatineuse, ces cellules sont fort bien protges.
Le mucus sert non seulement runir entre eux des organismes unicel-

lulaires, mais aussi fixer certains tres sur leur support. 11 en est ainsi de

nombreuses Diatomes, de certains Infusoires. des Turbellaris
,
des Gas-

tropodes. On peut rattacher cet ordre d'ides les ventouses des Rainettes,

qui scrtent du mucus par des glandes spciales, les fils des Araignes et

de certaines chenilles; les cocons des Araignes et de nombreux Insectes

sont fixs par du mucus; cette substance sert aussi aux Gupes coller les

parcelles de bois qui forment leur nid, etc. Les mucus servent la dissmi-
nation des spores et de certaines graines en leur permettant de se coller sur

des animaux. Il y a des mucus qui servent de moyen de locomotion, par

exemple chez les Clostries o il y a une scrtion de mucus localise la

pointe de la cellule. Ces dplacements permettent aux Desmidiaces et

d'autres Algues d'arriver la lumire et l'air. D'autres fois, comme chez les

Poissons, le revtement muqueux sert seulement faciliter le mouvement
en diminuant les frottements. Enfin, chez de nombreux organismes marins
et d'eau douce, le mucus, plus lger que l'eau, leur sert d'appareil hydro-
statique et leur permet de flotter la surface. L. Laloy.

a) Launoy (L.). Les phnomnes de pyrnolyse dans les cellules de la

glande lij/alo-pancratique de VEupayarus Bernardus. -- Le nom de pyr-
nolyse est donn par l'auteur aux phnomnes suivants : les noyaux prsen-
tent dans certaines cellules un, dans d'autres plusieurs nucloles; ces nu-

cloles peuvent se diviser sans qu'il y ait division du noyau ;
les nucloles-

fils peuvent se diviser leur tour ou bien subir une pulvrisation qui les t'ait

finalement disparatre dans le caryoplasme. Il arrive aussi que le nuclole
ne se divise pas, mais des granulations de pyrnine sont expulses dans le

caryoplasme. Ces phnomnes prcdent ou accompagnent la formation des

filaments ergastoplasmiqUes. M. Goldsmith.

b) Launoy (L.). Sur quelques phnomnes nuclaires de la scrtion.
11 y a deux sortes de phnomnes dans les modifications que subit le

noyau : passifs et actifs. Les phnomnes passifs sont les suivants :

1) Le noyau augmente de volume et devient turgescent. C'est ce que L. ap-
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pelle le turgor nuclaire. Il est d une augmentation de la pression intra-

nuclaire. 2) Le noyau change de place, en s'loignant de la basal. C'est

l'antro-pulsion qui tient aux courants de diffusion. Les phnomnes actifs

comprennent des modifications de structure. On distingue dans le noyau
deux chromatines diffrentes : la chromatine proprement dite qui est la seule

existant dans les noyaux au repos, et la chromatine diffrencie qui carac-

trise les noyaux en activit. L'laboration de cette dernire, en relation

avec les phnomnes de pyrnolyse, caractrise la scrtion. M. Goldsmitii.

Smirnow (A. E. v.). Sur lu question de la structure microscopique de
lu sous-maxillaire chez. l'Homme adulte. Le seul fait gnral retenir de
ce mmoire est la prsence de mitoses constates non seulement dans les

canaux excrteurs, mais mme dans les acinis scrteurs. L'auteur consi-

dre comme tablies par ses recherches, d'un ct la possibilit de la dispo-
sition des cellules glandulaires dans les glandes salivaires, d'autre part la

rgnration physiologique de ces glandes par voie de caryocinse.
A. Prenant.

=
(s)

Mouvements protoplasmiques.

Giardina (A.). Sur les changements de forme et dposition du noyau
cellulaire. Considrations critiques sur lu proprit qu'a le noyau de s", mou-
voir. 11 s'agit d'tablir si les changements de forme du noyau qui peut
devenir plus ou moins irrgulier, et les dplacements de ce corps l'intrieur

de la cellule sont actifs ou passifs, dus l'activit propre du noyau, ou causs

parles forces extrieures. Dj dans un article antrieur (Voir.Dm. Biol., Y, 77),

l'auteur a effleur ce sujet, qu'il traite aujourd'hui de faon bien plus appro-
fondie, en s'appuyant surtout sur les faits exposs dans un travail de 1902

sur le mcanisme de la fcondation et de la division cellulaire. G. commence
par poser la question propos des mouvements intrieurs du noyau, de ceux
de la chromatine, notamment dans la caryocinse. La chromatine se meut-
elle spontanment, la manire du protoplasma, ou bien s'agit-il de mou-
vements purement passifs, dus un ensemble de conditions physico-chimi-
ques extrieures, et surtout aux changements de la tension superficielle de
la chromatine? C'est cette dernire explication qui seule convient. La spon-
tanit, dont G. dfinit le concept, transport dans le domaine biologique,
n'est que le produit de l'extension tous les animaux d'un tat de conscience

qui nous est propre. 1 Changements de position du noyau. Les plus re-

marquables sont ceux despronucli dans la fcondation de l'uf; ils ont t

tudis par l'auteur chez les Oursins et chez la Mante religieuse. Dans un

prcdent article, G. a montr que chez les Oursins les pronucli ne sont

pas entrans par des courants protoplasmatiques, mais qu'ils ne sont pas non

plus dous de mouvements propres. La cause de leurs dplacements rside
dans l'action exerce par le centrosome spermatique, qui agirait sur les deux

noyaux comme un centre chiiniotoctique d'attraction. Il en est de mme dans
les gros ufs chargs de vitellus, tels que ceux des Insectes, spcialement
de la Mante religieuse. L le protoplasma est rduit une couche mince su-

perficielle, tout le reste de la masse ovulaire tant form par le vitellus. L
aussi il y a unepolyspermie physiologique, deux spermatozodes entrent dans

l'uf, mais l'un d'eux seul s'unit au noyau femelle. Les globules polaires se

forment sur l'une des faces de l'uf; c'est par la face oppose, inicropylaire.

que pntrent les spermatozodes. Le noyau de l'uf et le noyau mle utilis

ont donc pour s'unir traverser toute la masse vitelline. Or les deux noyaux
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spermatiques gagnenl le centre de l'uf par des chemins diffrents, tandis

que s'ils taient attirs par le noyau ovulaire, ils devraient suivre la mme
route pour parvenir ensuite ce dernier; ils ont atteint du reste bien avant

lui la rgion centrale du vitellus. C'est l'action chimiotactique mane du
centrosome spermatique qu'est due la progression du noyau femelle. En ra-
lit d'ailleurs il ne s'agit pas de noyaux nulle et femelle, mais bien d'espces
de petites cellules; chaque pronucltis est en effet entour par une couche

plasmatique. qui provient de la zone superficielle de l'uf et que le noyau
a entrane avec lui

;
ce n'est donc pas proprement parler et immdiate-

ment sur les noyaux que l'attraction s'exerce, mais sur les cytoplasmes qui
entourent ceux-ci. D'autres mouvements nuclaires ne sont pas moins bien

expliqus par l'action chimiotactique du centrosome [I. a]. Rhumblek d'JOOi a

dcrit dans les blastomresdes Nmatodes des dplacements priodiques du

noyau: il en a donn une explication mcanique, les a attribus l'action du

centrosome, qui aurait la facult de s'imbiber et de modifier ainsi les condi-

tions de la tension superficielle ;
G. remplace cette explication par celle de

l'action chimiotactique. Petrunkewitsch, dans les ufs parthnognti-
ques d'-Artemia salina, a vu le centrosome d'abord voisin de la vsicule ger-
minative gagner le centre de l'uf, puis le noyau de l'uf suivre le mme
chemin pour arriver au contact du centrosome: tout parait, dit G.. >e passer
comme si le centrosome, son passage, avait modifi l'quilibre du cyto-

plasme qu'il traversait, et cr une voie de prdilection dans laquelle lepro-
nuclus devait fatalement s'engager. Les faits dcrits par Raffaele (1898)
sur le syncytium parablastique des Poissons sont aussi trs dmonstratifs du
rle que joue le centrosome dans la dtermination de la situation des noyaux.
Il a vu que les noyaux du parablaste migrent avec la substance parablas-

tique protoplasmique vers la rgion sous-jacente au blastoderme, et qu'au
cours de cette migration les noyaux serrs les uns contre les autres se sou-

dent frquemment. Si, d'aprs G., cette soudure n'est pas plus frquente en-

core, cela est d ce que les noyaux sont tenus distance les uns des autres

par les centrosomes et les asters qui se sont dplacs avec eux. De mme
dans la polyspermie des Oursins, la prsence des asters est un obstacle

la fusion des noyaux spermatiques. .Mais tous les mouvements de trans-

lation dont le noyau est le sige ne dpendent pas du centrosome. Ces mou-
vements reconnaissent en ralit une cause plus gnrale, et l'influence du
centrosome n'est qu'un cas particulier du cbimisme cellulaire. La surface du

noyau est le sige d'changes chimiques actifs entre ce corps et le cyto-

plasme; et la rapidit, l'intensit, la nature des changes sont fonction de
l'tat chimique du protoplasma [] ; la prsence dans le cytoplasme d'un
centrosome ou d'une enclave quelconque peut modifier ces changes. Selon
la nature du mtabolisme qui s'accomplit entre le noyau et le corps proto-
plasmique, la tension superficielle du premier peut varier beaucoup. On peut
se reprsenter la surface nuclaire comme sollicite par un grand nombre
de forces qui s'y appliquent; si ces forces sont en quilibre, le noyau reste

en place: s'il y a prdominance des forces diriges suivant un certain sens.

le noyau sera entran dans cette direction. Cette conception des causes qui
dterminent la situation du noyau dans la cellule est en harmonie avec les

vues remarquables exposes par O. Hertwig; elle explique la position du

noyau dans les cellules diffrenciation polaire. D'une faon plus gnrale
elle peut tre rige en une loi, selon laquelle tous les dplacements du

noyau sont causs par une modification importante du cbimisme cellulaire.

Les faits constats parMARiNESCO sur les cellules nerveuses, par Haberlandt
sur les Algues, par Rhumbler chez Orbitolilhes sont parfaitement justiciables



I. CELLULE. 27

de cette explication. L'auteur se propose ensuite d'interprter de lamme
faon d'autres mouvements nuclaires, tels que la migration de la vsicule

germinative la priphrie de l'uf pendant et aprs la priode d'accroisse-

ment, la migration des noyaux vers la priphrie de la cellule dans la spo-

rogonie et dans les ufs segmentation endovtelline des Insectes (Lcail-
lon), enfin les mouvements observs par Gerassimoff dans les cellules

plurinucles de Spirogyre obtenues exprimentalement. Les dplacements
des noyaux vers la priphrie de l'uf dans la segmentation dite superfi-
cielle et en ralit endovitelline des Insectes s'expliquent (

la faon de

Drisch) par le besoin d'oxygne qui porte les noyaux la surface de l'uf
et par consquent par une attraction chimique; le noyau serait ainsi un
organe respiratoire * de la cellule (Loeis). Ce n'est pas activement d'ail-

leurs que les noyaux se dplacent, ils sont entrans par les courants proto-

plasmatiques le long des traves cytoplasmiques qui traversent la masse vi-

telline. Ce ne sont mme pas les noyaux seuls qui sont entrans ainsi, mais
de vritables cellules, formes par le noyau et par une aire de cytoplasme
bien individualise. Quant aux dplacements des noyaux dans les cellules

de Spirogyre rendues exprimentalement plurinucles, G. ne veut pas ad-

mettre, pour expliquer les positions respectives priss par ces noyaux, l'ac-

tion d'une nergie nuclaire, de nature indtermine, comparable l'neruie

lectrique, qui aurait pour effet de maintenir ces noyaux loigns les uns des
autres. Il n'est pas ncessaire, selon lui, pour l'explication de ce fait, de
faire intervenir une force rpulsive due aune mystrieuse nergie nuclaire;
il suffit de remarquer que la prsence d'un second noyau change dans un

primtre dtermin les proprits chimiques du cytoplasme, modifie les

changes nuclo-protoplasmiques et par consquent aussi la position d'qui-
libre du premier noyau. 2" Changements de forme [1, a]. Les formes irr-

gulires que prsente souvent le noyau peuvent tre ranges, d'aprs leurs

causes, en plusieurs catgories : a) formes originellement irrgulires;
b) formes dues des pressions mcaniques ; c) formes dues des phnomnes
de tension osmotique; d) formes produites par des phnomnes de tension

superficielle: e) formes reconnaissant des causes complexes. [C'est l une
classification tiologique de la forme des noyaux qui nous parait bien sup-
rieure la classification purement morphologique jusqu'ici adopte].
a) Les formes originellement irrgulires sont par exemple fournies par les

noyaux lobs des blastomres 'Ascaris (van Beneden et Neyt, Carnoy et

Lebrun), et ceux des cellules pithliales de Salamandre (van der Stricht) ;

la forme irrgulire est dans ces cas le rsultat de particularits mmes de
la division. b) Le noyau, qui est trs plastique, peut subir des pressions

mcaniques qui le rendent irrgulier. G. le prouve par une exprience sur
les tubes ovariens des Insectes. c) Les formes irrgulires que prsente la

vsicule germinative dans la priode d'accroissement des ufs ont t g-
nralement regardes comme tant l'expression de l'ambosme du noyau,
et comme ayant pour but d'augmenter la surface d'change entre le noyau et

le protoplasma. G. les explique, ainsi que toutes les prtendues dformations
ambodes observes pendant la vie. par la pression osmotique des liquides
varis o se font soit l'observation l'tat frais, soit la prparation du ma-
triel fix. L'auteur ne veut pas dire, bien entendu, que toutes les dforma-
tions des noyaux sont de nature artificielle

;
il a ici en vue spcialement les

oocytes. d) Les dformations dues la variation de la tension superficielle
sont beaucoup plus importantes. On sait qu'une goutte de liquide, immerge
dans un autre liquide, prsente des changements de la tension superficielle,

qui se traduisent par des dplacements de la goutte, par des dformations
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et mme par des fragmentations. Ces phnomnes s'observent dans un
mme tissu, par exemple le syncytium parablastique des Poissons osseux

(Raffaele). G. discute et cherche dterminer exprimentalement l'in-

fluence que la membrane nuclaire peut avoir sur les dformations dues

la tension superficielle. Tue membrane, nuclaire ou cellulaire, n'est jamais

qu'une membrane de prcipitation, comparable celle que l'on produit
dans les cellules artificielles de Traube et forme de tagmes juxtaposs. Si

la membrane est mince, elle ne peut offrir de rsistance la dformation du

noyau par changement de tension superficielle: mais alors la dformation
s'tant produite, il s'interpose de nouvelles particules de membrane entre

les tagmes prexistants, et la forme nouvelle de la membrane nuclaire el

du noyau peut aussi tre rendue permanente par l'paississement et la soli-

dification de la membrane primitive. C'est ce que G. a rendu fort probable

par des expriences sur une goutte de mercure plonge dans une solution

de bichromate de potasse. Les changements de forme, qui relvent de varia-

tions dans la tension superficielle, sont trs frquents ; les noyaux polymorphes
en fournissent d'innombrables exemples. Certains de ces changements peu-
vent tre mis en relation, comme il a t dit dj, avec l'action chimiotac-

tique du centrosome. Les noyaux polymorphes des cellules scrtrices. dont

la forme varie selon les phases de la fonction glandulaire, les noyaux annu-

laires des cellules gantes, graisseuses, des lments pathologiques, les

formes nuclaires irrgulires des tissus sniles et pathologiqiiement altrs,
sont autant d'exemples de dformations nuclaires dues la variation de la

tension superficielle par modification du cbimisme cellulaire. Il existe aussi

une relation vidente de tension superficielle entre le noyau et le cytoplasme
dans les- cas o celui-ci contient (les formations particulires capables de

changer les conditions ordinaires de l'quilibre. Tel est celui de la sphre
attractive des spermatogonies de la Salamandre (Meves); cette sphre,
quand le noyau est annulaire, sige dans la concavit du noyau: elle entoure

l'quateur du noyau, quand celui-ci s'entaille et se divise en deux. On a ex-

pliqu ces relations de position de la sphre avec la forme du noyau, de

faon toute mcanique, en disant par exemple que la sphre comprime le

noyau et le sectionne. On en donnera une explication bien plus scientifique.

en admettant que la substance qui constitue la sphre a, par rapport au

noyau, une tension superficielle bien suprieure celle du reste du cyto-

plasme. Les phnomnes de division directe s'expliquent de la mme faon,

par un changement, dgnratif ou non. du cbimisme cellulaire et par suite

de la tension superficielle. e) Dans un dernier paragraphe, l'auteur expose

que les forces prcdemment invoques ne suffisent pas pour expliquer tous

les cas connus de dformation nuclaire. 3 La conclusion gnrale de

cet important mmoire est qu'il ne convient pas d'attribuer les mouvements
et les dformations du noyau un pouvoir spcial, une certaine contrac-

tilit nuclaire. [Le grand mrite de G. dans ce travail est d'avoir plac sur

leur vritable terrain d'explication les faits relatifs aux changements de place
et de forme (pie prsente le noyau: c'est l une contribution trs importante

la physique cellulaire]. A. Prenant.

Lillie R. S.). Sur les diffrences dans la direction suiviepar descellules

libres et des noyaux sous l'influence de V lectricit. Les cellules isoles et

les noyaux sont plongs dans une solution non lectrolytique, comme du sucre

par exemple, travers laquelle on fait passer un courant. La majorit des

lments se trouve entrane par le courant ngatif, surtout les noyaux libres

et les structures consistant principalement en matire nuclaire. La rapidit
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de migration est d'autant plus grande que l'lment est un noyau ou une ma-
tire nuclaire presque pure et que la chromatine est plus acide. Une tte de

spermatozode sera attire plus vite qu'une cellule ou qu'un noyau de cellule

du thymus. Les leucocytes et les hmaties, les cellules des muscles lisses et

parfois les cellules de Sertoli sont attirs par le courant +. L'auteur sup-

pose que ces diffrences sont dues un contraste d'ordre gnral dans les

proprits lectriques des collodes composant respectivement la chroma-

tine et le cytoplasma. Marcel Hrubel.

Kretzschmar (P.). Etablissement et extension du courant protoplas-

mique la mile de l'excitation communique par blessure. Plantes d'exp-
rience : Vallisneria, Elodea, Hydrocharis. Thoriquement, le protoplasme
est en mouvement dans toutes les cellules vivantes; mais ce mouvement

chappe souvent l'observation directe. Les courants observs sont dus ordi-

nairement l'excitation produite par une blessure cause par les nces-
sits de la prparation .

et propags dans le voisinage, de cellule cellule.

Il arrive que le courant inapprciable dans la coupe qu'on vient de faire,

s'tablit seulement quelques minutes aprs. Voici les rsultats des nom-
breuses et ingnieuses expriences de l'auteur. Le courant protoplasmique
conscutif des blessures s'tablit plus rapidement dans les cordons vascu-

laires que dans les autres tissus. Si l'on entame les cellules des cordons,
l'excitation se propage dans les cellules analogues de toute la plante. Mais

si les dites cellules restent intactes, l'excitation se limite un certain espace.
L'excitation ainsi limite s'tend toujours plus vers la base que vers le som-

met de l'individu. La rapidit de la propagation dpend de la gravit de la

blessure. La plus grande rapidit correspond la coupe transversale des

cordons vasculaires; une moindre, une simple piqre des cordons. La

rapidit augmente jusqu' un maximum, puis se ralentit. La moindre rapidit
de propagation s'observe pour une coupe ou une piqre du parenchyme et

de l'pidmie; l'excitation, limite une certaine zone, d'abord s'active, puis
se ralentit: elle se propage plus vite vers la base de l'organe que vers le

sommet. Transversalement elle est bien plus lente que longitudinalement ;

cependant elle traverse dans le premier cas un plus grand nombre de parois

cellulaires, en un mme temps, que dans le second cas. L'excitation agit

temporairement, 1? jours sur les plantes blesses, 3-6 jours sur les fragments

spars du pied. Seules les feuilles d'Elodea montrent habituellement le

courant protoplasmique jusqu' la mort. Les phnomnes prcdents peu-
vent encore tre observs sur des chantillons faiblement plasmolyss.
J. CllALON.

3. Division cellulaire directe et indirecte.

= Mitose.

a) Conklin E. G.). La Karyokinse et la Cytokinse dans la maturation,
la fcondation et la segmentation de Crepidula et d'autres Gastropodes.
De cet immense mmoire plein de dtails prcis je ne retiendrai que quel-

ques points susceptibles d'intresser le lecteur par leur gnralit. L'auteur

a divis son ouvrage en deux parties. Une partie est consacre la karyoki-
nse. l'autre la cytokinse. L'auteur confirme les observations et les opi-

nions des auteurs sur l'arehoplasma. Il y a de plus une relle ressemblance

entre cette substance et celle des sphres attractives. C'est une substance

spcifique, temporairement distincte des autres lments de la cellule; elle
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apparat chaque gnration, forme une partie du fuseau et des asters, la

fin de la karyokinse elle se retire dans la sphre qui entoure le ccntrosome.

Il est probable que cette substance spcifique est une diffrenciation tempo-
raire de la cellule et du plasma nuclaire qui peut se retransformer en pro-

toplasma ordinaire: ce n'est pas une formation continue. Du passage
relatif la cytokinse tirons les enseignements suivants. Le volume du cen-

trosome est proportionnel celui de la sphre, le volume de la sphre celui

de l'aster et ainsi pour la suite : Aster-cytoplasma ; chromosome-noyau: nu-

clole-noyau; t'useau-noyau: noyau-cytoplasina. Les formes et les modes va-

ris de clivages sont l'expression de l'activit et de la structure du cyto-

plasma, beaucoup plus que du noyau et du centrosome. Et puisque le

cytoplasma est presque exclusivement driv de l'uf, nous devons conclure

que les premiers clivages se font sous l'influence de celui-ci. Ainsi les carac-

tres acquis, au cours des premiers (early) stades du dveloppement, sont

fournis par la mre. M. HRUBEL.

Stevens iN. N.). tudes exprimentales sur l'uf d'Echinus microluber-

culatus [II]. S. coupe un uf d'Oursin, Panaphase de la l
re

division, en

fragments contenant un nombre de chromosomes moindre (pie le nomhre
normal (36), et se demande si ce nombre rapparatra dans la suite. Vn

fragment contenant le centrosome et un petit nombre de 'chromosomes (4

12) va jusqu' la 5e ou 6e division sans que le nombre constitutionnel de

chromosomes soit rcupr. S. a vu d'autre part des chromosomes se diviser

sans qu'il y ait apparition d'un fuseau, sans division cellulaire ou nuclaire. Le

centrosome apparat de nouveau dans les blastomres qui en ont t privs
pendant l'anaphase de la l

r0
division, laquelle est acheve malgr l'absence

des fuseaux et du centrosome. Le nombre des chromosomes n'est pas nces-
sairement rcupr. M. Goldsmith.

Boveri Marcella). Sur tics mitoses dans le cas d'union unilatrale des

chromosomes. Il s'agit de l'tude cytologique d'un processus mitotique
anormal observ auparavant par Tu. Boveri sur le vivant : en fcondant des

fragments d'ufs sans noyau d'un Echinus microtubrculatus avec du sperme
de Strongylocentrotus lividus, il vit que dans la premire division toute la

substance nuclaire (provenant du spermatozode) passait dans l'une des

cellules-filles, tandis que l'autre recevait uniquement un centrosome [II, 2, b].

La premire cellule se divisait ensuite rgulirement : cette sorte de segmen-
tation aboutit dans chaque cas la formation de petites blastulas, dont une
vcut trois jours sans se dvelopper plus. L'autre cellule se comporta d'une

faon correspondante : suivant le mme rythme son astrosphre se divisa, il

se forma un amphiaster, mais sur environ vingt observations il n'y eut pas
une seule division cellulaire; les deux astrosphres continurent se diviser

comme s'il y avait eu mitose, en 4. 8, 16, etc., comme dans la multiplication
des blastomres nucls, de sorte que la masse protoplasmique toujours uni-

que ft traverse d'une infinit de rayons jusqu' ce qu'elle se dtruisit. Dans
les ufs entiers et les fragments nuclifres fconds par le mme sperme.
cette anomalie ne se produisit pas une seule fois. Ce sont ces matriaux
anormaux qui ont t fixs et servent la prsente tude: le processus est

suivi sur les coupes dans tous ses dtails et compar aux phnomnes nor-

maux. L'auteur tire de l des considrations sur le mcanisme de la division

cellulaire. Le but du processus mitotique est le partage rgulier des deux

moitis de chaque chromosome entre les deux cellules- filles. Ce partage est

dtermin essentiellement par les efforts des sphres qui s'cartent l'une de
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l'autre jusqu' une certaine distance o leur influence est gale, et par l'ta-

blissement de certains rapports entre elles et les chromosomes. Au dbut
l'action des sphres est gne par le noyau lui-mme. Le centrosome qui se

divise s'applique contre la membrane nuclaire et les centrosomes-filles y
adhrent. Lorsque la vsicule nuclaire disparat, une nouvelle influence

s'exerce par suite de la formation du fuseau. Il semble provisoirement l'au-

teur peu prs impossible d'analyser tous ces rapports compliqus, mais de

la situation des 'centrosomes dans l'anomalie tudie, on peut conclure avec
certitude que le fuseau dtermine un couplement des sphres, lequel s'op-

pose leur cartement. Si l'on admet (pie la disposition des chromosomes est

en rapport avec ce couplement, supposition la plus simple qu'on puisse faire,

on a immdiatement l'explication d'une srie de phnomnes du processus
normal et du processus anormal. Dans ce dernier, par exemple, faute d'une
double attraction par deux sphres, les chromosomes restent beaucoup plus
carts et disperss, et sont parfois obliques sur les rayons de la sphre.
Le nombre des chromosomes (d'origine purement spermatique) dans cette

anomalie tudie a pu tre estim en moyenne 18; lors de la premire
division on en trouve le double : Comme c'est l le nombre normal tabli par
la fcondation, le cas pouvait s'expliquer d'aprs l'opinion de Delage que
chaque cellule doit avoir la facult de dcomposer son matriel chromatique
en un nombre de chromosomes constant pour l'espce. Mais cette manire
de voir est contredite par ce fait (pie de ces monasters qui renferment le

nombre normal de chromosomes, c'est--dire 36 et ensuite 36 paires, il r-
sulte une figure de division offrant le nombre normal doubl, soit 72 :

Tu. Boveri a vu dj chez Ascaris sortir de chaque noyau autant de chromo-
somes qu'il tait entr de chromosomes-filles dans sa constitution. G. Saint-

Rem y.

a) Boveri (Th.). Sur la manire d'tre du protoplasma dans les mitoses

monoeentriques. On peut obtenir ces mitoses en secouant des ufs d'our-

sin aprs la fcondation. A la place de l'amphiaster on trouve alors un mo-
naster qui, d'ailleurs, est plus tard remplac par un amphiaster, soit imm-
diatement, soit aprs une phase de repos. Voici les phnomnes que l'on

observe. Le monaster, d'abord sphrique, s'aplatit et prend une position

excentrique, perpendiculairement l'axe de l'uf et plus prs de l'un des

ples. (Ceci correspond au moment o, dans la disposition normale, les deux

sphres s'loignent l'une de l'autre.) Plusieurs petites vsicules apparaissent
dans son intrieur, puis se fusionnent pour former un noyau. En mme
temps elles se dplacent, de sorte que le noyau finit par se trouver en dehors
de la sphre aplatie et accol contre elle. Au ple oppos, la surface de

l'uf devient irrgulire et met des espces de pseudopodes ; quelquefois
mme des fragments, des gouttelettes s'en dtachent. Ceci correspond au

plissement qu'on aperoit dans l'uf normal dans la rgion de l'quateur,
entre les deux sphres, c'est--dire galement dans la rgion la plus loigne
de l'action de ces sphres. B. en conclut que le mcanisme de la division

n'est pas sous l'influence des deux systmes symtriques, mais que chacune
des sphres agit pour son compte : dans la division monocentrique cette action

prend la forme de sparation de fragment: dans le cas normal, ce systme
trouvant devant lui un autre systme gal, les deux moitis se dtachent l'une

de l'autre. L n'est pas. d'ailleurs, la seule cause de la division; il y a aussi

la traction exerce par les rayons, traction qui modifie jusqu' un certain

point les phnomnes observs dans les mitoses monocentriques. Une autre

conclusion queB. tire de ces faits, c'est qu'ils confirment les rsultats obtenus
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par Rhumbler ijuant la fluidit particulire <Iu protoplasma dans la rgion

quatoriale. *>n pourrait se demander si l'tat spcial de cette rgion
tient ce que les influences des deux sphres s'y ajoutent on si, au contraire,

c'est le point o ees influences se l'ont le moins sentir. Les observations de

B. rsolvent la question dans ce dernier sens. M. GOLDSMITH.

Bonin P. et M. . Formations fusoriales successives au cours de la cyto-

dirse. Comme chez Lithobius forflcatus, dj tudi ce point de vue

par lesmmes auteurs (Ann.Biol., VIL 47). on trouve pendant ladivision des

spermatocytes du Geophilus linearis, trois fuseaux successifs, indpendants
l'un de l'autre et d'origine totalement diffrente : le premier, transitoire et

d'origine cytoplasmique ;
le deuxime, d'origine nuclaire, le vritable fu-

seau de la cytodirse ;
le troisime, cytoplasmique encore et peu connu au

point de vue de son rle (fuseau de sparation). M. Goldsmith.

FarraeriB.i. Moore (J. J. R. i et Walker (C. S.). Sur la ressem-

blance entreles cellules des tumeurs malignes de l'homme elles lments sexuels

normaux. Dans les cellules des tumeurs malignes, du sarcome et du car-

cinome, il y a des changements remarquablement similaires ceux des

lments sexuels durant la maturation. Considrons un pithlium, par

exemple. Les cellules du tissu prolifrant passent d'abord par un cycle de divi-

sions somatiques. Aprs quelque temps, elles changent d'aspect, et rappel-
lent le tissu embryonnaire. Mais en mme temps certaines cellules en arrire

du point de croissance du noplasme, deviennent plus grosses. Chacune

a un noyau considrable. Si on l'examine avant la division, on constate que
les chromosomes ont la mme apparence que dans la prophase de la mitose

htrotypique; ils sont, coup sur, en nombre plus rduit que dans les cellules

somatiques normales des tissus environnants; il y en a moiti, peu prs. La

division se fait transversalement encore. 11 y a donc une analogie frappante
dans les phnomnes de division entre le tissu malin et les cellules repro-
ductrices. Le noplasme a une allure gamtode, et cette allure rsulte sans

doute de quelque excitation qui a chang le cours somatique normal du dve-

loppement cellulaire ou le cours qui caractrise le dveloppement du tissu

reproducteur. Les tumeurs bnignes ne prsentent nullement les caractris-

tiques sus-nonces qui n'appartiennent qu'aux malignes. Ce qu'il impor-
terait de connatre, c'est l'excitant qui modifie le mode de multiplication

cellulaire, et le moyen d'en contrecarrer la nfaste influence, aussi. H.

de Varignv.

Sabline (V.). L'influence des agents extrieurs sur la division des noyaux
dans la racine de Vicia Faba. A la temprature de 40, on voit les noyaux
se vacuoliser et prsenter des dformations. Un abaissement de temprature
ralentit galement la croissance et la division des noyaux. Dans tous ces cas,

on observe une rythrophilie des caryosomes. La vie dans une atmosphre
en partie prive d'oxygne ne diminue pas \i nombre des divisions, mais

produit une rythrophilie marque et empche la formation des cloisons.

Diffrents corps (ther sulfurique, sulfate de quinine, chlorure de lithium)

ont une action dformante sur les noyaux, comme cela avait dj t constat

depuis longtemps pour d'autres organismes. F. Gugen.

a
I Jolly iJ.i. Influence du froid sur la dure de la division cellulaire.

L'auteur a opr avec des jeunes globules sanguins du Triton. Tandis

qu'une lvation de temprature acclre considrablement la division
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(entre 14 et 32), l'abaissement de la temprature la ralentit. Le degr de

ralentissement est variable, mais il est toujours visible. La temprature
laquelle les expriences taient faites variait de 14" 2; la limite infrieure

compatible avec la division parat se trouver un peu au-dessous de 2.
M. GOLDSMITII.

Kostanecki (K). Sur les mitoses anormales pendant la forma/ion des

globules polaires dans les ufs fconds de Cerebratulus marginatus. Des
mitoses multipolaires s'observent ( la suite de polyspermie) dans les deux
divisions de maturation. L'auteur pose ce sujet une srie de questions aux-

quelles il s'abstient de donner une solution : les anomalies de la 2 e division

rsultent-elles de celles de la premire ou se produisent-elles indpendam-
ment? Les rayons achromatiques et les centrosomes surnumraires provien-
nent-ils d'une division des normaux ou sont-ils une formation absolument
nouvelle? M. Goldsmith.

Allen (C. E.). Les premiers Stades de la formation du fuseau dan*

les cellules-mres du pollen de Larix. Les fibrilles kinoplasmiques du

fuseau sont en partie d'origine cytoplasmique. en partie d'origine nuclaire;
on constate avant la prophase la prsence de fibrilles irrgulirement dis-

tribues dans le cytoplasma ; ces fibrilles se disposent d'abord radialement

autour du noyau, puis se feutrent autour de lui. Pendant ce temps se forment
dans la cavit nuclaire des fibrilles analogues; la disparition de la mem-
brane nuclaire, fibrilles internes et externes s'emmlent et se trouvent

pousses dans plusieurs directions
;
elles forment une figure multipolaire, qui

devient bipolaire par fusion des divers faisceaux de fibrilles. ( es faisceaux

semblent converger vers deux rgions plutt que vers deux points, aussi

n'observe-t-on pas de centrosomes. L'auteur admet que ces fibrilles ne repr-
sentent pas du protoplasma group le long de lignes de forces, mais qu'elles
constituent des lments autonomes qui diffrent par leurs proprits
physico-chimiques du protoplasma ambiant et qui tireraient leur origine
d'une substance fibrillaire spciale, adapte par sa structure l'utilisa-

tion de l'nergie produite dans la cellule. [C'est peu prs la notion du

protoplasma suprieur de Prenant]. R. Maire.

Wisselingh (C. Vani. Division anormale dunoyau.
- - V. W. com-

plte ses recherches antrieures sur le noyau et sa division chez quelques

espces de Spirogyra. Bien qu'il insiste surtout sur la karyokinse anor-

male, il est amen, pour ce qui a trait au nuclole, modifier les vues qu'il

a exprimes dans des contributions prcdentes. Il admet maintenant qu'une

partie de ce qu'il a appel les segments du ou des nucloles provient de la

charpente du noyau. De plus, l'origine du nuclole est lie l'apparition,
dans les noyaux-filles, d'une substance fluide qui se dispose en une ou deux
masses sphriques. Elle contribue, avec les segments nucloliniens. la for-

mation du ou de3 deux nucloles. La karyokinse anormale se produit
dans les conditions suivantes : si l'on soumet, pendant plusieurs jours, des

filaments de Spirogyra l'influence d'une solution d'hydrate de chloral

20
ou

T ^' ^a division indirecte n'a pas lieu
;

si l'on replace ces filaments

dans les conditions de vie normale, on constate toutes sortes de variations

dans les karyokinses futures. C'est ainsi que les noyaux-filles sont souvent

diffrents par la forme et la grosseur des nucloles. Ces derniers peuvent
tre normaux, mais aussi tre remplacs par des corpuscules en nombre

l'anne biologique, viii. 1903. 3



:>,4 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

variable. La cloison de sparation est frquemment incomplte; il en rsulte
des cellules deux noyaux, quelquefois trois noyaux. D'autres fois deux cloi-

sons apparaissenl et par suite une cellule se trouve sans noyau. La division

des chromosomes el des segments du nuclole a lieu comme dans la karyo-
kinse normale. De semblables variations s'observent aussi dans la nature.

On doit considrer comme fausse l'assertion de Nathansobn et Pfeffer, d'a-

prs laquelle l'amitose aurait lieu sous l'influence de solutions d'ther.

M. Gard.

Grgoire (V.) et Wygaerts (A.).
-- La reconstitution du noyau et la for-

mation des chromosome* dans les cinses somatiques. Dans la racine de

Trillium grandiflorum, le noyau au repos possde une structure qui offre

des difficults d'interprtation. On y observe, en effet, un rseau trs irr-

gulier dont certaines parties sont paisses. Maison ne peut dire si ces pais-
sissements sont dus des granulations, des plaquettes ou des grumeaux. 11

est, de plus, impossible de vrifier l'hypothse de Strassuurger, c'est--dire

s'assurer de l'existence d'un ou plusieurs filaments replis et anastomoss.
Enfin, la distinction d'un substratum achromatique lininien et de granulations

chromatiques ne se fait pas. Ces faits particuliers, qui s'loignent du schma
habituel, trouvent leur explication dans l'tude de la cinse, la prophase,
mais surtout la tlophase. Cette dernire est caractrise au dbut par un
tassement polaire, qui, du reste, ne dure pas. Puis les btonnets s'loignent
les uns des autres, mais sont, nanmoins, relis par des anastomoses chro-

matiques. Le fait essentiel et important consiste en ce que ces btonnets
subissent une alvolisation progressive . Il en rsulte donc une structure

alvolaire et rticule, qui explique la constitution du noyau au repos. Enfin

il n'y a pas formation de peloton-mre et de peloton-fille. M. Gard.

Pampaloni (L.). Les phnomnes karyokinetiques dons les cellules m-
riste'matiques des poi)its vgtatifs de Psilotum triquetrum. Les noyaux de

ces cellules sont relativement grands : 18
\l.

P. dcle dans ces noyaux,
l'tat de repos, deux espces de nucloles, les uns assez gros, vacuoliss. peu
chrmophles, paraissent tre toujours au nombre de deux et rapprochs
l'un de l'autre; l'auteur les nomme nucloles gmins. Les autres nucloles
sont plus petits et trs chromophiles. Au cours de la karyokinse, les deux
nucloles gmins s'loignent l'un de l'autre, passent par les ples du fu-

seau et sont incorpors aux noyaux-filles. Il n'existe cependant ni centro-

somes, ni centrosphres. Au stade de spirme, on trouve des chromosomes
adhrant parfaitement aux petits nucloles; P. en conclut que ces nucloles

cdent une partie de leur substance aux chromosomes. Quant la formation

du fuseau, elle ne dbute pas par la multipolarit, mais ses premiers stades

sont en relation avec les brides protoplasmiques qui relient le noyau la

paroi cellulaire. M. Boubier.

Stevens (F. L.) et Stevens (Adeline Ci. - Mitose du noyau primaire
dans Synchytrium decipiens. Le Synchytrium decipiens envahit certaines

cellules du Falcata comosa (L. Kuntze) et y provoque la formation de galles.

C'est un champignon unicellulaire qui, en accroissant son corps protoplas-

mique et son noyau, provoque aussi l'accroissement de la cellule hospita-
lire dont le contenu finit par disparatre. Lorsque la croissance du cham-

pignon est termine, son cytoplasme se spare en nombreuses portions qui
deviennent des zoospores. Le premier pas dans cette voie est la division du

noyau primaire, tudie par les auteurs. Ce noyau de taille considrable pr-
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sente une membrane paisse, un nuclole volumineux entour de granu-
lations de chromatine, unies par des bandes d'union une couche de chro-

matine priphrique. La mitose est annonce par les changements dont est

le sige le nuclole qui prsente des phnomnes de vacuolisation. Ds
lors les changements s'accentuent: la membrane devient glatineuse, la

chromatine prend la forme d'un spirme et le nuclole disparat. La trans-

formation de la membrane nuclaire est accompagne d'une diminution de

taille du noyau. Les changements subis par la chromatine sont frappants;
ses granulations deviennent plus nombreuses et plus petites, s'allongent et

forment en s'enchevtrant ce qu'on peut appeler le spirme typique de
cette division primaire. La formation du spirme est suivie de celle du fu-

seau qui, comme chez les champignons, est intranuelaire. En mme temps,
il se produit une rduction de la quantit totale de chromatine qui se trouve

ramene quelques courts chromosomes. On les voit bientt aux deux
extrmits du fuseau; ils paraissent tre au nombre de quatre. F. P-
CHOUTRE.

Moore (C. A.). Les mitoses dans la cellule-mre de* spores de Pallavi-

cinia, En 1894, Farmer a dcrit dans la cellule-mre des spores du Pal-

lavicinia decipiens des phnomnes trs particuliers et notamment l'exis-

tence d'un fuseau quadripolaire persistant depuis le dbut de la mitose

jusqu' la constitution des spores; aux quatre ples de ce fuseau se runis-
sent les groupes de chomosomes de chaque spore. Davis, en 1901, tudiant

la division de la cellule-mre des spores de Pellia epiphylla, retrouva le

fuseau quadripolaire, mais lui refusa la signification que lui avait attribue

Farmer, ne le considrant que comme un stade transitoire sans rapport
avec les vrais fuseaux forms plus tard. M. a tudi la sporognse dans

Pllavicinia Lyellii et ses observations confirment celles de Davis. Le

noyau de la cellule-mre des spores prend une forme ttradrique et chacun
de ses angles se dirige vers l'un des quatre lobes de la cellule-mre. Cette

forme persiste pendant les phases du synapsis et du spirme et ne dispa-
rat qu'avec la formation du fuseau. Celui-ci d'abord quadripolaire prend
bientt une figure bipolaire pendant que la membrane nuclaire disparat;
les chromosomes au nombre de huit forment une plaque nuclaire normale.
A partir de ce moment, les deux mitoses se succdent rapidement sans

phase de repos. Les plans des deux fuseaux successifs sont perpendicu-
laires; mais il ne saurait tre question du fuseau quadripolaire. F. P-
I II OUTRE.

b) Lawson (A. A.). Eludes sur la formation du fuseau. L.. qui avait

dj tudi la formation du fuseau dans Cobsea et Gladiolus, rend compte de
nouvelles observations faites sur les cellules-mres d'Iris florentina et Dispo-
rum Hookeri, d'Ilespera/oe Davyi, d' Hedera hlix. Il nie comme prcdem-
ment l'existence des centrosomes; s'appuyant sur ses propres tudes et

sur celles d'OsTERijouT (Equisetum et Agave), de Williams (Passiflora), de
Byxbee [Lavatera) et de Smith (Osmunda), il essaie de ramener quatre
types les divers modes de formation du fuseau chez les plantes vasculaires.

Type I {Gladiolus, Iris. Disporum, Hesperaloe, Iledera. Osmunda). Le cyto-

plasma forme d'abord autour du noyau une trame de fibrilles kinoplasmi-
ques d'o naissent vers l'extrieur une srie de projections coniques. La
membrane nuclaire persiste jusqu' la formation de ces cnes primaires.
Aprs la rupture de cette membrane, les cnes se fusionnent en deux

groupes en des points opposs pour former le fuseau bipolaire normal.
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Type II (Cobxa, Passi/om, Lavatera). Lorsque la division approche, le cy-

toplasma dense ei granuleux forme une zone complte autour da noyau. La

membrane nuclaire disparail avant la formation des cnes primaires de

sorte que la partie contrai" de la cellule se trouve bientt remplie d'un r-
seau fibrillaire au milieu duquel sont les chromosomes. Ce rseau s'accroil

plus dans diverses directions et forme les cnes primaires qui, par fusion.

donneront le fuseau bipolaire. Type III (Equisetum). Ressemble beaucoup
au type I. si ce n'est que la formation des cnes primaires est prcde
d'une croissance radiale des libres kinoplasmiqus. Type TV {Agave).
11 existe ici une membrane qui entoure le fuseau et les fibres kinoplasmi-

qus vont de cette membrane la membrane nuclaire sans former de r-
seau. Ces fibres forment d'abord les cnes primaires et par fusion le

fuseau bipolaire. F. PCHOUTRE.

Chamberlain (Ch. J. ). Mitose cite; Pellia. Les recherebes de Ch.
ont trait aux trois premires divisions qui se produisent dans la spore en

voie de germination de cette Hpatique. Ces trois premires divisions ne
sont pas diffrentes: il est cependant incontestable que l'activit kinoplas-

inique est plus nergique durant la premire division et que dans les divi-

sions successives elle s'affaiblit, en mme temps que les centrosphres et les

autres deviennent de moins en moins visibles. Ch. admet dans le noyau en
voie de division de Pellia l'existence de centrosphres, c'est--dire de corps

allongs vers lesquels convergent les fibres du fuseau, mais non de centro-

.sow.s'. c'est--dire de granulations occupant le centre des, centrosphres.
La centrosphre n'est pas prsente pendant toute la dure des stades sui-

vants de la mitose. Un aster est visible au dbut de la prophase de la pre-
mire mitose, mais disparait avant la mtaphase pour rapparatre durant
la mtaphase. On peut croire que l'aster a pour but de sparer les ples du
fuseau et (pie les radiations de l'anaphase interviennent dans la formation

de la membrane nuclaire ou de l'enveloppe kinoplasmique qui l'entoure.

Dans la sec-onde et dans la troisime mitoses. les centrosphres et les asters

deviennent de moins en moins visibles et disparaissent compltement plus
tard. L'auteur n'a trouv ni centrosomes. ni centrosphres dans le dvelop-
pement du sommet du thalle, pas plus que dans celui des anthridies. 11

n'a pas pu dterminer si un blpharoplaste se forme la fin de la spermato-
gnse. Il croit enfin-que les fibres du fuseau drivent en grande partie du
nuclole. F. Pchoutre.

Ikeno (S.). La formation des anthrozodes chez- les Hpatiques. -- I.

cherche lucider la signification du blpharoplaste par ses observations

sur la formation des anthrozodes dans Marchanda polymorpha. Durant la

croissance de l'anthridie, pendant la division rpte des cellules internes,

des centrosomes deviennent visibles au commencement de chaque karyo-

kinse, cessent d'tre reconnaissabls vers la fin de ce processus et appa-
raissent de nouveau au dbut de la division nuclaire suivante. Quand un
nombre dfini de petites cellules quadrangulaires est ainsi form, chacune
d'elles de divise diagonalement en deux cellules-filles, qui reprsentent les

cellules-mres des anthrozodes. Lors de la karyokinse qui conduit la

formation de ces cellules, les centrosomes se comportent comme prcdem-
ment, mais ne disparaissent pas. Le centrosome, appliqu d'abord contre le

noyau, se dirige bientt vers le bord de la cellule, prend une forme arrondie

ou linaire, donne naissance deux cils pendant l'achvement de l'anth-

rozode. Les blpharoplastes drivent donc des centrosomes. F. Pchoutre.
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= A mitose.

Nemiloff i A.). Sur les (/irisions nuclaires amitotiques chez les Verte'

brs. N. s'est servi pour cette tude des cellules de l'pithlium de la

vessie chez la souris et le chat nouveau-n. La cellule au repos prsente un

protoplasma cellulaire, un noyau avec nuclole. Le noyau est entour d'une

aire claire. Pour une division, le noyau s'allonge, le nuclole prend la

forme d'une haltre et se divise en deux. La division du noyau suit celle du
nuclole et frquemment il se produit au moment de l'loignement des

noyaux-filles un pont de substance internuclaire : sorte de rsidu. - N.
tudie ensuite la division amitotique des cellules de la couche lyinphode du

foie des Urodles. Il y rencontre et signale des formes diverses de l'amitose :

l'une rpond au type normal, l'autre est trs bizarre. Dans ce cas le noyau
entoure le centrosome comme un anneau, puis il se fragmente en plusieurs

segments. L. Mercier.

b) Conklin (E. J.). L'amitose ilans 1rs cellules folliculaires du Criquet.
L'amitose peut tre facilement constate dans toutes les cellules de la

partie loigne du tube ovarien. Ce qui est surtout intressant, c'est la divi-

sion du nuclole en deux fractions gales prcdant la division du noyau.
Autour du nuclole se trouve une zone claire, dpourvue de chromatine

;

elle s'allonge avec rallongement du nuclole et se trouve divise en deux

par sa division. Ces caractres du nuclole indiquent, dit C son analogie
ou son homologie avec un centrosome intranuclaire. Le fait que l'ami-

tose ne s'observe que dans les segments terminaux du tube ovarien et pen-
dant que les cellules folliculaires scrtent le chorion, aprs quoi elles dis-

paraissent, indique que ce mode de division est li la snescence et la

mort des cellules o il a lieu. M. Goldsmith.

=
(3) Signification des deux modes de division.

Rhumbler (L.\ Interprtation mcanique de la ressembla un- entre 1rs

figures de division cellulaire et les systmes magntiques de lignes de force.
-La comparaison formule par Fm. la suite de sa dcouverte des asters

plasmatiques est devenue de plus en plus suggestive, surtout depuis que

Fia;.

Rfjnki. a montr la concordance des figures, mme dans le cas d'ingalit
entre les centres de forces fsphres). Le rapprochement exige une tude

serre de mcanique compare. Comme il n'y a que deux sortes de ples
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magntiques (N. el S.), si l'on suppose, trois ples tous doublement coupls,
mi n'aura jamais au maximum que deux fuseaux continus et un systme qua-
torial franges rflchies (Fig. 1 . Or, si Ton observe les franges rflchies
dans certaines figures bipolaires, il va dos figures de division tripolaires trois

fuseaux continus Fig. 2). Mais l'argument ne vaut pas pour l'ensemble des

combinaisons pluripolaires comme le prouvent les schmas 3 et4. Une autre

preuve contre lanature magnto-lectrique de la cytokinse se trouve dans les

expriences de Roux confirmes parRossi. Les courants continus, pas plus que
les courants alternatifs, n'exercent d'action directrice sur les figures, dans les

ufs d'Amphibiens en division. Le rapprochement n'est donc pas justifi Mais

d'o vient la similitude des figures? Les radiations sont des trajectoires de
traction et de pression. Or, toute force qui oriente mathmatiquement des par-
ticules sur lesquelles elle agit donne des figures semblables. R. montre en par-
ticulier comment, avec des forces de traction, on conoit des figures tripolaires

-j--*-
/

I
s

Fis. 3. tir Fia

trois fuseaux, plus strictement superposables aux formes de la division

ipie l'action des forces lectriques. C'est que, sur ses modles, et vrai-

semblablement sur la cellule, la diffrenciation polaire, indispensable dans

le champ magntique pour tablir la tension longitudinale, n'existe pas. Il

y a des cas o les radiations se croisent nettement vers l'quateur, et l'ex-

plication de GALLARDO par la projection oblique des figures ne suffit pas. R.

invoque un anachronisme ou un trouble local dans l'attraction des sphres.
Sans insister sur la comparaison des divers systmes de trajectoires, des

modles de Roux, de Butschu et d'HEiDENiiAix; il est intressant de s'expli-

quer, dans le systme alvolaire, la figure de division avec les deux facteurs

que schmatise l'action des ples magntiques de noms contraires (Fig. 5) :

tension longitudinale suivant les trajectoires, et pression angle droit

des forces intertrajectorielles. Ici R. simplifie sa thorie des mouvements
du hyaloplasma el des inclusions enchylmateuses la lumire des exp-
riences nouvelles de Quincke. La tension superficielle les collodes en pr-
sence le divers milieux est d'autant plus />eliir que la concentration est plus

forte. Le principe s'applique au hyaloplasma par rapport l'enchylme. La
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tension sera donc plus faible dans les parois alvolaires les plus voisines

des sphres. De l un mouvement centripte du hyaloplasma, et un reflux

inverse de l'enchylme, non seulement par diosmose, mais par simple trans-

port mcanique. Ce mouvement dure jusqu'au maximum de minceur des

cloisons (le double du rayon d'action molculaire : ce moment, d'aprs

Plateau, la rsistance atteint celle de parois solides). Il s'achve plus vite

sur les cloisons concentriques la sphre, o le remplacement de matire

ne se produit pas : de l l'effacement de" ces cloisons et la nettet des ra-

diations. Le mouvement centrifuge de l'enchylme s'applique aux inclusions.

Celles de grosse taille, en raison du moindre frottement superficiel, seront

refoules plus loin: et de fins granules, comme dans les expriences
de Fischel, en raison de leur forte adhsion au hyaloplasma, pourront se

Fiff. C. Fis. ".

tasser avec lui. En tout cas, suivant le schma (Fig. 6), les alvoles radiaux

A R perdent de leur volume: ils tendent donc se raccourcir : de l. la

tension longitudinale. Le reflux de l'enchylme dans les alvoles interra-

diaux ralise la force antagoniste intertrajectorielle (P). Comment compren-
dre Vapparition de systmes quatoriaux franges rflchies (Fig. 7) rap-

pelant l'action des ples magntiques de mme nom ? Le phnomne peut
se manifester vers la priode de eytodirse, quand l'attraction des centres

persiste encore, avec des solutions de continuit l'quateur. L'accumula-

tion des fluides dans l'espce d'anneau, de Saturne qu'est l'espace de But-

schli refoule les rayons la priphrie : ce sont les forces intertrajectorielles

qui entrent enjeu. Enfin, comment comprendre la division du corps pro-

toplasmique avec la tension longitudinale du fuseau? Il semble en effet que
cette tension doit faire obstacle la sparation. Cette difficult, laquelle

Rkinki: s'est heurt, n'est qu'apparente : car le fuseau ne nage pas isol

dans le territoire cellulaire. Il y a les radiations polaires qui s'attachent sur

toute la priphrie.'-- [Ici R. revient son moule artificiel avec les rayons

lastiques qui dterminent l'tranglement. Mme en acceptant ce schma
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grossier, il reste la difficult initiale : le dclanchement de l'appareil qui

livre la forme au jeu les rayons centrs]. E. Bataillon.

Ziegler H. E.t. - Etudes exprimentales sur lu division cellulaire.

Pour Z. la divisioD de l'uf 'les Ctnophores ne peut s'expliquer par les struc-

tures radies, qu'il s'agisse de fibres contractiles comme dans la thorie

d'HEIDENHAIN, qu'il s'agisse des cordes de la trame alvolaire exerant une

traction. 11 n'y a pas de rayons visibles
;
les grosses tablettes vitellines sont

bien spares par du plasma : mais les pointes que pousse ce dernier vers la

saillie de division rappellent un tas de sable vers sur un amas de boulets,

5'engagean1 dans les interstices : il n'y a pas de raison pour voir l des

lignes de force au sens de Rhumbler : des radiations et les centres pourraient
rendre compte du dbut de l'incision : mais le sillon dpasse tirs vite le

niveau des centres et Rhumbler est conduit l'hypothse de rayons partant
du sommet de la gouttire de sparation: hypothse gratuite et non accep-

table, car la surface de l'uf est plastique, et la traction devrait entraner

une incision du bord infrieur, ce qui ne s*observe pas. On peut aplatir

l'uf sans troubler sa segmentation : on ne comprend pas comment, tel sys-

tme de rayons tant extraordinairement tendu, tel autre relch, la divi-

sion conserve sa rgularit. Cette fixit dans les processus, les mouvements

rguliers des centres, le rythme parfait de l'orientation des fuseaux, sont

lis la position superficielle des noyaux dans la couche plasmatique externe

ou tout prs d'elle. Nous n'avons pas l les dplacements, les rotations si

accuss chez les Nmatodes et les Echinoderm.es. Les centres agissent sur

le plasma priphrique : c'est une action distance qui engendre un pais-

sissement local
; l'paississement est plus marqu l o les deux actions

convergent et s'additionnent en quelque sorte. C'est la couche paissie qui

trangle la masse centrale la faon dune enveloppe lastique. Z. reconnat

que son explication n'est point prcise ; mais, s'il repousse les tiquettes

du Novitalisme pour des problmes solubles, il tient aussi se dgager des

schmas trop grossiers et trop simples. Un cas particulier ne peut servir de

base aune thorie de la division. L'auteur pense pourtant pouvoir ramener
au cas des Ctnophores la segmentation chez beaucoup de Cnidaires et

mme celle des ufs d'Oursins, o il retrouve l'paississement localis du

plasma superficiel comme point de dpart. Il termine par des expriences
faites ct de lui par Schmauss. Sous l'influence du sous-actate de Pb. on

peut imprimer la segmentation de l'uf de Strongylocentrotus des carac-

tres rappelant strictement le cas des Ctnophores : immobilisation relative

des noyaux, incision progressive du ple suprieur au ple infrieur. [Mais

c'est aller un peu loin que de tabler sur l'action des sels mtalliques 'pour
conclure aux mmes conditions mcaniques dans les deux types. C'est comme
si l'on partait des embryons lithiques d'Amphibiens pour prtendre l'iden-

tit des processus dans la segmentation totale et dans la segmentation par-

tielle]. E. Bataillon.
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c Bouin iP. i et Ancel. Sur la structure du testicule ectopique. (Bibl
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d) Sur l<-s cellules interstitielles du testicule des Mammifres et leur si-

gnification. (C. R. S,,-. Biol., LV, 1397 1398.) [61

e Histogense de la glande interstitielle du testicule chez le Pore. (C.
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233-249 et 320-349. 2 pi. )

'[57
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Entw.-Mech., XV, 421-428, 1 pi., 902.) [Voir ch. I

Stricht tO. van der). La structure et la polarit de l'uf de Chauve-

Souris. (C. R. Assoc. Anat., V. 42-46.) [60

Vejdovsky (F.) et Mrazek A. . Umbildung des Cytoplasma whrend
der Befruchtung und Zellteilung, nach den Untersuchungen am Rhynchel-
mis-Eie. (Arch.' mikr. Anat.. LXII, 431-580, 6 pi., llfig. [65

a) Voinov. Sur l'existence d'une double spermatognse chez les Papil-

lons. (Arch. Zool. exp. [4], I, Notes et Revue, xlix-lh.) [900
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fi) La spermatognse d't chez le Cybister Rselii. (Arch. Zool. exp.

t], 1, 173 260, 5 pi.) [50

Vuillemin (P.). Sur une double fusion des membranes dans lu zygospore

des Mucorines. (C. R. Ac. Se, GXXXVIJ, 869-871.) [75

Voir pp. 15. 30, 77, 144, 176, 279, 280, pour les renvois ce chapitre.

1 Produits sexuels.

a) Origine embryognique.

a) Stevens (N. M.). Sur l'ovognse et la spermalognse de Sagitta

bipunctata.
-- Pour l'ovognse, S. trouve des faits dont plusieurs mritent

tout particulirement d'tre retenus. Dans les jeunes oocytes, il y a de bonne

heure 9 chromosomes, au lieu de 18 dans les cellules somatiques. Ils ont la

forme de cordons de longueur et d'paisseur variables. Pendant la priode
de croissance de l'oocyte ils s'allongent, puis se couvrent de prolongements
latraux moins colorables que le corps mme du chromosome, et ressem-

blent ainsi aux chromosomes dcrits par plusieurs auteurs chez divers ani-

maux (Batraciens, etc.). Le corps du chromosome prsente des granules

irrguliers placs suivant le sens de sa longueur. Ensuite les prolonge-

ments latraux disparaissent et les chromosomes eux-mmes se raccourcissent

beaucoup, de sorte que dans l'oocyte entirement dvelopp ils se prsentent
sous forme de 9 courtes baguettes.

- - Pendant la priode de croissance de

l'oocyte, des granules chromatiques sortent du noyau et sont rejets dans le

cytoplasina, soit directement sous forme figure, soit plutt, d'aprs l'auteur,

aprs dissolution pralable dans le noyau suivie d'une reconstitution au

dehors. A l'oocyte se trouvent jointes deux cellules accessoires qui se mo-

difieraient de manire jouer un rle important lors de la pntration du

spermatozode dans l'ovule. Elles relient l'oocyte au conduit spermatique. se

ereusentd'un canal qui fait communiquer celui-ci avec celui l et constituent

ainsi la voie par laquelle le spermatozode arrivera dans l'ovule. Au sujet

de la spermatoiinse, S. trouve deux sortes de figures de division dans les

spermatogonies : les uns ont 18 chromosomes en forme de btonnets aux

ples du fuseau, tandis que les autres prsentent seulement 9 anses chro-

matiques. Il en conclut que peut-tre la phase de synapsis a lieu la fin de

la division spermatogoniale, les chromosomes s'unissant alors par paires aux

ples du fuseau. Au moment de la formation du premier fuseau de division

des spermatocytes. les anses chromatiques se sont redresses et raccourcies de

manire revtir la forme d'haltre. Les centrosomes sont trs petits et rare-

ment distincts. Les 9 chromosomes constitueraient directement la tte du

spermatozode. A. Lcaillon.

Grunberg (K.). Recherches sur 1rs cellules germinatives et les cellules

nim rri ci're s dans les testicules cl lesovaires des Lpidoptres. Une contribution

l'tude du dveloppement et de la formation des glandes germinatives chez

les Insectes. Les tudes ont. port sur les stades du dveloppement post-

embryonnaire de divers genres. L'auteur a cherch la valeur de la cellule
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apicale (ou de Verson) qui termine chacun des tubes gnitaux. Cet lment
existe dans le testicule comme dans l'ovaire : c'est une cellule germinative
primitive transforme, qui se diffrencie un stade trs prcoce (dj chez

l'embryon du Bombyx mori). Dans le testicule, la cellule apicale se charge
de la nutrition des cellules germinatives, s'accrot beaucoup et devient la

cellule nourricire : elle peut avoir une double facult assimilatrice et

secrtaire, elle peut prendre des matriaux et les assimiler et aussi scrter
de la substance nutritive. Le noyau est frquemment intress directement
ces deux facults. Lorsqu'elle a puis son activit, la cellule apicale entre

en dgnrescence, soit la fin de la priode larvaire, soit pendant la phase
nymphale: en mme temps se dtruit aussi un reste des cellules germina-
tives. Dans l'ovaire, la cellule apicale ne fonctionne pas, ne prend pas un

dveloppement notable et n'a pas de relations avec les cellules germinatives.
A la fin de la priode larvaire elle commence galement dans l'ovaire dg-
nrer, en mme temps qu'un certain nombre de cellules germinatives.
Les cellules apicales d'une part, les cellules kystiques du testicule et nourri-

cires dans l'ovaire d'autre part ne doivent pas tre tenues pour des forma-
tions de mme valeur au point de vue morpbologique, quoiqu'elles montrent
dans leur fonction certains rapports. Chez Bombyx mori et Pieris bras-

siez la diffrenciation des lments de l'ovaire commence pendant la priode
larvaire. Les oogonies provenant des cellules germinatives primitives four-

nissent seulement des oocytes et des cellules nourricires. C'est de petits

noyaux existant aux stades jeunes en arrire des tubes ovulaires, (pie pro-
vient l'pithlium du pdoncule de ces tubes. La diffrenciation des cellules

germinatives est dj commence quand les cellules folliculaires sont four-

nies par l'pithlium du pdoncule. Cellules germinatives et cellules folli-

culaires sont donc d'origine diffrente, tandis que ces dernires sont gnti-
quement homologues aux cellules du canal vacuateur. -- G. Saint-Remy.

Ancel. Sur le dterminisme cyto-sexuel des gamtes. Priode de diffrent
dation sexuelle dans laylande hermaphrodite de Limax maximus. Dans un
travail antrieur (Voir Ann. Biol., VII, 68), A. avait montr que, dans la

glande hermaphrodite d'Hlix pomatia, se diffrencient successivement des
lments mles (cellules progerminatives), puis des lments nourriciers et

enfin des cellules femelles; et il avait attribu cette apparition des cellules

nourricires l'orientation dans le sens femelle d'lments jusque-l indiff-

rents, qui sans cette apparition, auraient volu dans le sens mle; cette

manire de voir qui. gnralise, permet de comprendre l'hermaphrodisme
glandulaire accidentel, et l'hermaphrodisme protandrique, ne pourrait tre

maintenue s'il y avait une seule exception la rgle, c'est--dire si les cellules

femelles apparaissaient avant les cellules mles (hermaphrodisme protogy-
nique). Or, Babor a attribu un tel hermaphrodisme aux Limaces; A. a repris
l'tude de Limax maximus ce point de vue sur des glandes bien sries
comme ge. La glande gnitale est d'abord tapisse d'une couche pithliale
indiffrente; contrairement ce que dit Babor. ce sont des lments mles
qui se diffrencient en premier, puis il se forme autour d'eux une assise nour-

ricire, et enfin, aprs l'apparition de celle-ci, les cellules qui restent entre
l'assise nourricire et la paroi de la glande gnitale, voluent en ovocytes. Il

n'y a donc pas jusqu'ici d'exemple indiscutable d'hermaphrodisme protogy-
nique. L. Cunot.
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= Ovognse.

Buhler A.i. Rg?'ession des follicules (mariais chez les Vertbrs, km-

phibiens (Voir pour la I"- partie du travail Ann. Biol., VII, 60). Chez
ces animaux le revtemenl du follicule rompu subit une rgression complte.
Le processus atteint beaucoup plus rapidement L'pithlium que le con-

jonctif; le revtemenl pithlial disparat totalement. Le conjonctif de la

thque interne qui prsente des cellules caractre pithliode rgresse
aussi en se transformant en stroma de la couche la plus superficielle de
l'ovaire. La rgression de follicules non rompus s'annonce simultanment

par une chromatolyse de la vsicule germinative et la pntration de leuco-

cytes isols dans l'uf, travers l'pithlium folliculaire. Ces lments mi-

grateurs servent la rsorption des lments de l'uf, notamment du vitellus

et du pigment. L'uf subit une rduction progressive de volume, par suite

de l'absorption par les vaisseaux de son contenu ainsi liqufi. Le follicule

atrtique est alors envahi parle conjonctif de la thque qui remplit l'espace

occup par l'pithlium disparu. Finalement on ne peut plus trouver de dif-

frence ce niveau avec le reste du stroma ovarien. A. Weber.

a | Loyez (M. ). L'pithlium folliculaire et la vsicule germinative le l'uf
des Oiseaux. La granulosa ne prsente jamais deux sortes de cellules

comme chez les Reptiles et quelques Slaciens. Chez certains Oiseaux (Pin-
son. Msange, etc.) les cellules de la granulosa renferment des formations

ergastoplasmiques remarquables qui. lors des divisions, se maintiennent
dans la cellule priphrique. -- Les modifications de la vsicule germinative

pendant la croissance de l'uf ovarien sont moins compliques chez les

Oiseaux que chez les Reptiles et les Batraciens. L'auteur tudie minutieuse-
ment le noyau et ses modifications chez la Poule et d'autres Oiseaux et en
conclut qu'il n'est pas possible d'tendre ceux-ci ce qui a t dit des Batra-

ciens et des Reptiles, savoir que le dveloppement des nucloles est en
raison inverse de celui des chromosomes. La thorie d'aprs laquelle les

nucloles ne seraient que la chromatine du noyau et pourraient se transfor-

mer en chromosomes n'est pas applicable ici [I, 1, a]. On peut admettre ce-

pendant que certains nucloles tirent leur origine des chromosomes.
G. Saint-Remv.

Skrobansky (K.). Etude sur l'ovognse chez les Mammifres. Chez

l'embryon de porc de 12 mm. de long les glandes gnitales ont la forme de

petites sphrules formes de cellules indiffrentes (parenchyme primaire)
dont l'accroissement se fait par multiplication des cellules. Cette masse cellu-

laire est divise par des traves conjonctives en une couche priphrique
circulaire et en cordons centraux. Par consquent la couche priphrique
est bien une partie de parenchyme primaire. La diffrenciation des

cellules indiffrentes en cellules gnitales mles et cellules gnitales femelles
a lieu ds les premiers stades (embryon de 1, 8-2 cm.). Au cours du dve-
loppement de la glande gnitale femelle, le rle important est dvolu l'assise

priphrique, les cordons centraux sont appels disparatre. C'est le con-
traire qui se produit dans la glande mle. Les noyaux des cellules indif-

frentes se diffrencient dans trois directions, ils donnent : 1" les noyaux des

ovogonies. 2 les noyaux de l'pithlium superficiel, 3" les futurs noyaux de
la granulosa. Les noyaux des ovogonies sont gros, clairs et arrondis. On
observe des noyaux identiques chez beaucoup de cellules indiffrentes, ces

cellules sont utilises comme matriel nutritif, de mme que beaucoup d'ovo-
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gonies dans les stades ultrieurs. Jusqu'au stade correspondant un

embryon de 5 cm. de long, les cellules indiffrentes se multiplient, mais

aprs ce stade les ovogonies se multiplient trs activement. Cette multipli-

cation est d'ailleurs rendue ncessaire par le fait de la transformation d'un

grand nombre d'entre elles en matriel nutritif. Les ovogonies entres

dans la priode d'accroissement (ovocyte I) prouvent des modifications dans

la structure de leurs noyaux qui ont t dcrits par de nombreux auteurs.

Les cellules priphriques qui, au dbut, ne se diffrencient pas de la masse,
s'en distinguent plus tard, car elles cessent, partir du stade de 5 cm., de

fournir des cellules gnitales. Les cordons cellulaires qui au dbut ont, eux

aussi, fourni des ovogonies, ne tardent pas disparatre. L. Mercier.

= Spermatognse.

Aders (W. M.). Contributions l'tude de In spermatognse chez les

Clentrs. Chez Aurlia aurita l'endoderme produit des cellules parti-

culires qui migrent dans les testicules; elles y subissent une dgnres-
cence aboutissant une sorte de dissolution et servent nourrir les lments
sminaux. G. Saint-Remy.

a) Stephan (P.). Sur les spermies oligopyrnes et apyrnes de quelques
Prosobranches. (Analys avec le suivant.)

b) Le dveloppement des spermies apyrnes de Murex brandaris.

Les spermies de ces deux types se rencontrent chez divers Prosobranches

marins. Chez Cerithium, au dbut de la spermatognse, le dveloppement
a lieu comme pour les spermies oligopyrnes de la Paludine, mais ensuite le

petit noyau chromatique disparait et l'lment adulte est tout fait apy-
rne. Chez Nassa, Triton, Murex, les spermies se montrent apyrnes ds
le commencement, aucune communication n'existant entre les corpuscules
centraux qui en sont le point de dpart et les noyaux. Ce qui caractrise

aussi les lments apyrnes, c'est la disparition des cils vibratiles qui per-
sistent dans les spermies oligopyrnes de la Paludine. Chez Murex branda-

ris, plus particulirement tudi, aux caractres qui diffrencient le dve-

loppement des spermies apyrnes de celui observ par MeVes (voir Ann.

Biol., VI, p. 94) s'ajoute une vacuolisation intense du cytoplasme. S. consi-

dre les spermies apyrnes comme reprsentant un stade philogntique-
ment plus avanc que les oligopyrnes. M. Goldsmith.

Bouin (P. et M.). - - La spermiognse chez les Myriapodes. I. Spermio-

gnse chez le Geophilus linearis. Les auteurs l'envisagent surtout au

point de vue de l'volution des centrioles, partir du moment o, aprs la

deuxime division de maturation, on les voit dans le centrosome. Le cen-

triole distal donne naissance une expansion qui s'allonge vers la mem-
brane cellulaire en repoussant les deux centrioles et le noyau. C'est le ru-

diment du filament axile. Le centriole proximal pntre dans le noyau et

donne un corps piriforme qui persiste pendant tout le dveloppement du

filament axile et disparat ensuite. M. Goldsmith.

a) Voinov. Sur l'existence d'une double spermatognse chez- les Papil-
lons. Chez plusieurs Colins. Pajiilio. Macroglossa et Vanessa, il y a une
double spermatognse qui donne deux varits de spermatozodes, diffrents

surtout par leur grandeur; ce n'est qu' partir, des spermatocytes de premier
l'anne biologique, mu. 1903. 4
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ordre que commence la diffrence dans l'volution sminale; les cellules

mres des petites spermies ne passent pas par une priode d'accroissement,
et ces cellules subissent des mitoses autres <|iie celles de la ligne des grandes

spermies. On peut se demander si la petite varit peut avoir l'effet fcon-
dant ou non, question laquelle il est encore impossible de rpondre. Si oh

suppose que les deux formes de spermies sont quivalentes au point de vue

fcondateur, ne pourraient-elles jouer un rle dans la dtermination du sexe?

les ufs fconds par l'une des varits donneraient des mles, et ceux
fconds par l'autre varit produiraient des femelles. - L. CUENOT."

//)
Voinov. La spermatognse d't chez le Cybister Roeseli. On

trouve chez le Cybister Roeseli deux spermatognses diffrentes, une sper-

matognse d't et une spermatognse d'hiver, qui donnent deux sortes

de spermatozodes. Tandis que la spermatognse d'hiver est complte-
ment atypique, celle d't est normale et s'accomplit de la faon suivante :

dans l'extrmit libre, terminale du tube testiculaire se trouve une zone trs
courte occupe par des lments jeunes, non encore diffrencis; ils sont

tous semblables, arrangs irrgulirement et remplissent compltement la

cavit du testicule. Les lments de la zone prcdente se diffrencient en

spermatogonies. Il y a plusieurs gnrations de spermatogonies. dont la der-

nire se transforme en spermatocytes de premier ordre. Les spermatocytes
de deuxime ordre reprsentent simplement un court stade de la division

sexuelle et n'existent pas comme lments distincts. Les spermatocytes de

premier ordre passent par trois stades successifs : 1 Un stade synapsis o

les spermatocytes sont petits et caractriss par l'existence d'un chromosome
accessoire et d'un centrosome sphrique; 2 Un stade d'accroissement, le

noyau est excentrique, la chromatine dispose en filaments peu nombreux;
on y trouve quatre centrosomes sphriques: 3 Un stade de repos o les

spermatocytes ont un noyau central, une chromatine en rseau et deux
centrosomes en forme de V. Dans le cytoplasme il y a des inclusions con-

stitues par un corps sphrique contenant une sphrule interne et une gra-
nulation. Le centrosome dans le stade jeune des spermatocytes est unique
et sphrique. il se divise pendant le stade d'accroissement et fournit quatre
centrosomes. Entre les granules centrosomiques de chaque paire subsiste

une centrodesmose qui se replie en forme de V; ainsi s'explique l'aspect des

deux chromosomes du stade de repos. Les inclusions sphriques du cyto-

plasme ont beaucoup de ressemblance avec les corps pseudo-parasitaires
dcrits par Borrel dans les cellules cancreuses. Chaque jeune spermatide

possde un noyau rduit, constitu par six chromosomes, un corpuscule chro

matique log dans le cytoplasme, un centrosome, un Nebenkern et un spon-

gioplasme, en rseau lche et grossier. Le corpuscule chromatique est form

par le chromosome accessoire rduit au quart. Le chromosome accessoire

se montre dans les spermatocytes ds le stade synapsis: pendant les deux

divisions spermatocytiques, il se divise rgulirement d'abord en deux, en-

suite en quatre corpuscules chromatiques entours d'une aurole achroma-

tique. A la suite de ce partage gal, chaque spermatide est pourvue d'un

quart de chromosome accessoire qui reste cette fois en dehors du noyau et

devient la sphre. Aprs des dplacements compliqus, le corpuscule chro-

matique vient constituer le Spitzenknopf de la tte du spermatozode. Le
INebenkern rsulte des fibres priphriques du fuseau; d'abord fibrillaire,

puis homogne, il acquiert une membrane d'enveloppe et sa substance cen-

trale se vacuolise. Le spongioplasme est constitu par l'parpillement et

l'arrangement en rseau des mitochondres. Les spermatozodes, avant d'avoir
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atteint leur tat dfinitif, rencontrent vers l'extrmit terminale de la rgion
testiculaire une zone nutritive constitue par de grands lments (cellules

avortes de l;i spermatognse d'hiver?) ;
cette zone nutritive dont les cellules

dgnrent et se fragmentent, est dtruite par les spermatozodes, qui se

nourrissent ses dpens. Puis les spermatozodes, devenus libres par dispa-
rition de l'arrangement folliculaire, arrivent dans l'pididyme, o ils se

conjuguent comme cela a t vu chez Dytiscus marginalis. 11 n'y a pas de
cellule de Verson chez le Cybister. L. Cunot.

b) Bouin (P.). Sur l'existence d'une double spermatognse et de deux
sortes de spermatozodes chez Scolopendra morsitans. Chez Scolopendra,
B. observe une double spermatognse et deux formes de spermies eupyrnes
et oligopyrnes, diffrentes par la taille et la chromaticit de la tte; c'est

seulement au stade de spermatocytes de premier ordre qu'apparat le di-

morphisme, qui se maintiendra dans la suite. Dans le cytoplasme des sper-

matocytes des deux varits, on remarque, toutes les priodes de la phase
d'accroissement, des formations ergastoplasmiques, qui disparaissent presque
totalement dans les prophases des mitoses de maturation. L. Cunot.

Ici : Bouin a).

e) Stephan (P.). L volution des corpuscules centraux dans la spermato-
gnse de Chimeera monstrosa. S. dcrit les transformations des deux cor-

puscules centraux dans les spermatides : le corpuscule proximal s'allongeant
de plus en plus et venant en contact avec le noyau, le corpuscule distal

prenant d'abord la forme d'un disque, puis d'un calice au fond duquel s'in-

sre le flagellum, et enfin entrant en rgression fait dj dcrit dans la

spermatognse du Scyllium, de la Salamandre et du Cochon d'Inde.

M. GOLDSMITH.

Ballowitz (E. ). Des remarquables spermies du Batracien Discoglossus
pietus Otth., longues de 2 mm. 1/4.

- - B. dcrit les longues spermies de ce

Batracien, dj signales par Spengel, et que surpassent seuls les gigantes-
ques spermatozodes des Ostracodes. Cette description n'offre aucun fait

essentiellement nouveau. B. remarque seulement la disposition hlicodale
du spermatozode tout entier, qui apparait comme un instrument perforateur
de l'uf. Il n'a aucune donne prcise sur le mode de mouvement et sup-
pose seulement que le filament marginal de la queue est le moteur, comme
chez les Urodles. L'auteur fait remarquer la grande diversit de forme des

spermies dans les diffrentes espces ;
elle est manifestement acquise et due

des causes mcaniques; d'ailleurs il est curieux qu'on ne sache rien sur le

rapport qui existe certainement entre la forme du spermatozode et les con-
ditions o se fait la fcondation et la pntration de la spermie dans l'uf.

A. Prenant.

a) Branca (A.).
-- Le testicule chez certains animaux en captivit. On

sait que nombre d'animaux sont incapables de se reproduire en captivit :

l'Axolotl mle est ainsi tantt fcond, tantt infcond, cela parat dpendre
de conditions ambiantes mal dtermines (nourriture, oxygnation, etc.).
L'auteur a tudi les testicules de Lemur ruffrouset de l'Axolotl. Les faits

sont difficiles interprter, mais on peut conclure que le mcanisme prsi-
dant l'arrt de la spermatognse est tout diffrent chez les animaux jeunes
et chez les adultes. Chez les premiers le testicule prolonge outre mesure sa
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priode de prspermatognse et ne produit pas de spermatozodes; chez

les seconds la glande a eu sa priode de fcondit, mais ses formes <ellu-

laires disparaissent dans l'ordre inverse de leur gense et elle entre en

rgression avant son heure. Le rsultat physiologique, la strilit, est le

mme. Discussion. Regaud a constat que des Marmottes captives,

quoique trs bien portantes,. ne faisaient pas de spermatognse. Il re-

marque aussi que si un animal mle (un Cobaye par exemple) habitu

prolifrer en captivit est tenu quelques mois loign de toute femelle, son

testicule subit des modifications rgressives : diminution de volume, beau-

coup de cellules dgnratives dans l'pithlium sminal. G. Saint-Remv.

Ici : Branca b) et c).

(3)
Phnomnes de maturation.

Petrunkewitsch (A..).
- - Le sort des corps directeurs dans 1rs ufs

Faux-Bourdons [III]. Si les rsultats auxquels arrive l'auteur sont exacts
- et notre avis ils ont grand besoin d'tre confirms le prsent travail

a une importance capitale relativement aux questions qui touchent l'origine
des cellules sexuelles, la signification des corps directeurs et la parthnoge-
nse [III]. Dans un mmoire prcdent (Ann. Biol.. VI, p. 104), P. tait

arriv admettre que dans les ufs fconds d'Abeille les corps directeurs

dgnrent tous deux, sans donner naissance aucun organe dfinitif, tandis

que dans les ufs non fconds (ou ufs Faux-Bourdons) ils donneraient

peut-tre naissance aux cellules sexuelles. Aujourd'hui, l'auteur tudie

l'origine et l'volution de ces cellules, d'une part dans les ufs non fconds,
et d'autre part dans les ufs fconds. Dans les premiers, le 2e

globule

polaire s'unit l'une des deux cellules en lesquelles se partage le Ier globule

polaire (la 2e cellule-fille dgnrerait) pour constituer une cellule ayant le

nombre normal (1.6) de chromosomes. Les descendants de cette cellule sont

les cellules sexuelles primitives. Ils sont d'abord au nombre de huit, puis se

multiplient davantage, et se rassemblent dans la rgion dorsale de l'em-

bryon. Finalement ces cellules pntrent dans la cavit clomique et con-

stituent les deux bauches sexuelles. Dans les ufs fconds au contraire,
les cellules sexuelles primitives driveraient du msoderme et pntreraient
dans la cavit clomique non plus par la rgion dorsale mais par la rgion
ventrale. Le dveloppement ultrieur serait alors le mme soit dans le cas

des ufs Faux-Bourdons, soit dans celui des ufs fconds. Frapp de

l'importance des faits observs sur les ufs d'Abeille, l'auteur chercha les

retrouver chez d'autres animaux se reproduisant par des ufs parthnog-
nsiques donnant naissance 2 globules polaires. Il constata que chez Ar-

lem ia saliua il n'y a en gnral qu'un seul de ces derniers corps. Chez un
Puceron, Rhopalosiphum nymphae, il crut reconnatre quelques faits rappe-
lant ceux offerts par l'Abeille, mais ses observations ce sujet sont trs

incompltes. Avant de tirer aucune conclusion relativement aux questions
souleves par le travail de P., il convient d'attendre les rsultats des recher-

ches futures qui seront certainement faites dans le but de le contrler.

A. LCAILLON.

Meves (F.). Sur une formation de corpuscules de direction dans
le testicule d'Hymnoptres. Les divisions de maturation se font dans le

testicule de l'Abeille et du Bourdon la manire des divisions qui donnent
naissance dans l'uf aux corpuscules de direction. Les spermatocytes de
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1er ordre expulsent, tout comme les ovocytes correspondants, deux corps di-

recteurs. Au dbut du stade de pupe ces spermatocytes de l
or ordre subis-

sent la premire division de maturation. II se forme une figure fusoriale avec

16 chromosomes; puis la division s'arrte, les fibres du fuseau reforment

une charpente nuclaire et les chromosomes se dsagrgent en granules. Le

cytoplasme, au contraire, fait hernie l'un des ples de la figure de division

et forme l un bourgeon dans lequel pntrent les fibres du fuseau; puis le

bourgeon se spare du reste du corps cellulaire par une sorte de plaque
cellulaire. Un deuxime bourgeonnement succde immdiatement au premier.
Dans le noyau rapparaissent 16 chromosomes qui se divisent et forment

deux noyaux-filles. L'un de ces noyaux, avec le cytoplasme qui l'entoure,
est limin de la mme faon que le premier globule polaire et forme un
deuxime globule polaire qu'une plaque cellulaire spare du spermatocyte
restant. Aprs quoi le spermatocyte se transforme en une spermie. Le premier
globule polaire ne tarde pas dgnrer et disparait. Le second globule, au

contraire, commence se dvelopper en une spermie, son noyau prouvant
des transformations parallles celles du spermatocyte lui-mme. Toutefois

ce processus finit par s'arrter et ne donne, en tout cas, pas de produits dfi-

nitifs; car on ne trouve dans le contenu testiculaire des animaux mrs
qu'une seule sorte de spermies, qui proviennent des grandes cellules seules.

11 s'agit videmment dans ce phnomne si important signal par M. d'une

expulsion de globules polaires comparable celle des ufs. Le premier
bourgeon est un spermatocyte de 2e ordre, trs rudimentaire. Le second est

une spermatide abortive. L'auteur ajoute que chez la Gupe les choses se

passent autrement. La premire division de maturation s'effectue, il est vrai,

comme dans le cas prcdent ; mais la seconde conduit la formation de
deux cellules-filles d'gale grosseur, qui deviennent deux spermies. A.

Prenant.

Gnther (K.). La maturation spermalique chez- Hydra viridis. Chez
les oocytes d'Holothuria tubulosa, le nuclole apparat comme un amon-
cellement de nucloplasma avec vacuole. La chromatine s'y accumule et

s'organise ensuite en chromosomes pour donner les lments de la premire
figure polaire. G. trouve un phnomne comparable dans l'volution des sper-

matocytes de l'Hydre. 11 n'y a pas l le tassement unipolaire observ par
Moore dans la spermatognse des Elasmobranches. Mais on trouve une zone
en synapsis dans laquelle les spermatogonies en division montrent la fu-

sion de la chromatine dans un nuclole ds le stade de dyaster. De ces con-
densations sortent les chromosomes de la 2e

division, qui mne aux sperma-
tides. Suivent des considrations sur la signification des nucloles dans les

oocytes, et qui seront examines plus utilement avec le travail in-extenso.

E. Bataillon.

Janssens (F. A.) et Dumez (R.j. L'lment nuclinien pendant lesci-

nses de maturation des spermatocxjtes chez- Batracltoseps attnutes et Pletho-

don einereus. J. et D. trouvent des diffrences de dtail assez nombreuses
relativement aux descriptions donnes par Eisen (Voir aussi .4 un. Biol.,\, 46).
Particulirement les chromioles dcrites par ce dernier n'ont pas. t re-

trouves. Lors de la formation du fuseau, les anses chromatiques peuvent
s'insrer sur celui-ci par tous les points de leur longueur. Les deux divisions

des chromosomes se font longitudinalement et la deuxime se fait un stade

trs prcoce. A. Lcaillon.

Ici : Vejdovsky et Mrazek (voir plus bas).
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FarmenJ. B. el Moore > J. E. S.)- Nouvelles investigations sur lesph-
nomnesde rduction chez les animaux et les plantes. Communication prlimi-
naire. Los auteurs donnent de la division htrotypique une nouvelle in-

terprtation. A la tin du repos synaptique, la prophase de la division

htrotypique, il est certain que le filament de ebromatine prsente un cli-

vage, I' spirme se contracte, et mesure que cette phase progresse, les

filaments de ce spirme tendent de plus en plus se placer paralllement en

forme de boucles ou d'U. Les cts de ces boucles ou de ces l' se rappro-
chent encore une fois: finalement tous les signes de leur sparation primi-
tive disparaissent. Ainsi le chromosome htrotypique ne rsulte pas d'un

double clivage longitudinal, mais de la soudure des deuxchromosomes clivs.

Le chromosome htrotypique est donc bivalent, au sens d'H.ECKER, et la di-

vision qui librera ces deux chromosomes est une division transversale. F.

PCU OUTRE.

Montgomery (Th. H.). La mitose htrotypique le maturation riiez les

Amphibiens et sa signification gnrale. L'auteur examine la formation

des chromosomes dans la premire mitose de maturation chez les Urodles
(Plethodon cinerus et Desmognathus fuscs). Dans les spermatogonies les

chromosomes sont au nombre de 24; pendant la prophase de la l'' divi-

sion de maturation ils s'accolent deux deux et forment des U ou des Y
dont chaque branche reprsente un chromosome univalent et qui, eux, sont

des chromosomes bivalents. Ils sont alors au nombre de 12. Tous les angles
de ces V sont dirigs vers un mme ple du corps cellulaire : celui qui est

oppos au noyau et la sphre (polarit dj constate par M. chez Peripa-

tus). Quelquefois les deux bras du V se rejoignent et il se forme une espce
d'anneau qu'on aurait tort de prendre pour un rsultat de fendillement.

C'est cette erreur qui fait croire aux auteurs une division longitudinale

quationnelle. En ralit la mitose de maturation spare les deux chromo-
somes de chaque V; elle n'est donc pas quationnelle. C'est l la mitose

htrotypique. La 2e a lieu suivant les fentes longitudinales qui se forment
dans chacun des chromosomes et est quationnelle. M. Goldsmith.

Guyer iM. F.). La spermatognse chez les pigeons normaux et hybrides

[XV, c, il].
La marche gnrale prsente peu de diffrences. Elles portent

surtout sur les spermatocytes de 1
er ordre et se manifestent en ce que la fu-

sion des chromosomes qui, chez les pigeons normaux, produits chromosomes
bivalents la place des 1G qui provenaient de la division longitudinale de

ceux de la spermatogonie, est incomplte. Cette fusion est empche, dit

G., par l'indpendance que conservent, chez les hybrides, les chromosomes

paternels et maternels, indpendance qui, dans le dveloppement ultrieur,

provoque une espce de sgrgation de ces chromosomes dans des lments
cellulaires diffrents. Beaucoup d'anomalies qu'on observe dans les divisions

au cours de la spermatognse (mitoses multipolaires, dformations de la tte
du spermatozode, phnomnes de dgnrescence) sont dues cette ten-

dance des deux plasmas conserver leur individualit. C'est l aussi la cause

de la variabilit de la descendance hybride. L'union de deux cellules con-

tenant, lis leurs chromosomes, des caractres d'une mme espce,

produira un retour cette espce, tandis que celle des lments ayant des

caractres d'espces diffrentes donnera un type mixte. Ce dernier cas

est, d'ailleurs, le plus frquent. Ce qui augmente encore la variabilit,
c'est la division ingale des chromosomes et par consquent la distribution
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ingale de la chromatine, qui s'observent souvent chez les hybrides.

M. GOLDSMITH*

Mottier (D. M.). Caractres des chromosomes dans les cellules-mres

des spores des piaules, suprieures et homologue des cellules-inres du pollen et

du sac embryonnaire. Aprs un rapide historique de la question, M. expose
ses recherches sur les cellules-mres du pollen de Lilium Martagon, L. can-

didum, Podophyllum pltatum et Tradescontia virginica et les divisions nu-

claires correspondantes dans la cellule-mre du sac embryonnaire de Li-

lium Martagon ; il prcise en mme temps l'tat de nos connaissances sur ce

sujet. Le fuseau nuclaire d'abord multipolaire, puis bipolaire, se forme en-

tirement ou presque entirement aux dpens du cytoplasma ; M. nie, comme
il l'a dj fait, l'existence de centrosphres ou de centrosomes. Ds la pre-
mire mitose se montre le nombre rduit de chromosomes, et il n'y a pas
de rduction qualitative au sens de Weismann. Plus tard cette premire di-

vision est caractrise par les clivages longitudinaux qui en font une divi

sion htrotypique ;
elle est aussi caractrise par une longue priode de

croissance durant la prophase et par consquent par un accroissement de

la taille du noyau et de la quantit de chromatine. Le second clivage lon-

gitudinal n'est qu'une prparation la seconde mitose. Lorsque les chro-

mosomes arrivent aux ples, ils s'unissent bout bout et perdent leur indi-

vidualit primitive. La seconde mitose esthomotypique et se borne sparer
des lments dont la division tait indique la premire mitose. Les

formes varies que peuvent revtir les chromosomes chaque phase de la

karyokinse n'ont qu'une importance secondaire. Il est probable mais non

dmontr que les lments petites-filles des chromosomes qui forment la pla-

que nuclaire de la seconde mitose sont surs. Le fait que dans beaucoup
de plantes le noyau-fille traverse un stade de repos semble montrer que la

seconde mitose a un autre but que la simple distribution des chromosomes

petites-filles aux noyaux petites-filles. Dans ce cas, il est difficile de com-

prendre l'utilit de double clivage qui se produit dans la premire division.

L'homologie de la cellule-mre du pollen et de la cellule-mre primordiale
du sac embryonnaire s'appuie sur ce fait que le plus souvent cette cellule-

mre primordiale forme quatre cellules-mres par la succession d'une divi-

sion htrotypique et d'une division homotypique. F. PCHOUTRE.

6) Loyez (M.). Sur la formation du premier fuseau de maturation chez

l'Orvet (Anguis fragilis, L.). Les nucloles persistent dans la vsicule

germinative jusqu'au stade le plus avanc de la priode de croissance;
toute la chromatine est condense en un petit peloton de chromosomes qui
donnent en se transformant les btonnets du fuseau. La disparition de la

zona radiata se produit graduellement, et cette membrane reste visible jus

qu'aprs la formation du premier fuseau. G. Saint-Remy.

Coker (W. C). -- Les Gamtophytfs et l'embryon de Taxodium [2, a],

Les cnes mles commencent se dvelopper en septembre ou en octobre

et les cellules-mres du pollen sont formes pendant l'hiver. Au printemps
l'amidon abandonne les cellules du sporopbylle et se met en rserve dans
les cellules-mres du pollen o il persiste durant les divisions de ces der-

nires et disparait quand l'exine du grain de pollen est forme. Les divi-

sions des cellules-mres ressemblent celles que Strasburger a dcrites
dans le Lari.r. Le nombre rduit de chromosomes parait tre de douze.

Aprs la premire division il se produit un stade de repos bien caractris.
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Huit jours aprs la formation des grains de. pollen une division y fait ap-

paratre la cellule anthridiale et la cellule du tube. Il ne se forme pas do

cellules prothalliennes striles. Doux trois semaines aprs la pollinisa-

tion, quand le tube pollinique a un peu grandi, la cellule anthridiale se

divise en cellule centrale et cellule pdicelle, et les deux s'avancent dans

le tube pollinique. La division de la cellule centrale en deux cellules g-
nratrices se produit en moine temps que la division de la cellule centrale

de l'archgone. Les cnes femelles commencent se dvelopper au premier
automne et continuent leur croissance pendant l'hiver, aussi longtemps

que la saison le permet. Au moment de la pollinisation, la cellule-mre du

sac embryonnaire isole peut tre distingue : elle est remplie d'amidon

ainsi que les cellules qui l'entourent. Deux divisions se produisent dans

son noyau: mais trois cellules seulement sont formes, la suprieure dos

deux premires formes ne se divisant pas. C'est la cellule infrieure qui
devient le gamtophyte; les autres se dsorganisent. Pendant le dvelop-

pement du gamtophyte, les cellules qui entourent la cellule-mre se di-

visent, et contribuent nourrir le prothalle. Les archgones sont arrangs
comme dans les Cupresses. Le nombre des cellules du col varie de deux

seize. Le noyau de la cellule ventrale est form au moment de la f-
condation mais ne s'entoure pas d'une membrane. Plus tard, il se meut
vers le centre, et se divise amitotiquement servant sans doute la nu-

trition de l'embryon. Le fuseau qui se forme au moment de la division de

la cellule ventrale serait entirement d'origine nuclaire et les chromosomes
forms aux dpens du nuclole. Les dveloppements conscutifs la f-
condation n'offrent rien de particulier. F. Pchoutre.

Rosenberg (O.). La fcondation chez- Plasmopara alpina [2, a].

Etude des processus sexuels qui se sont montrs conformes ceux signals
dans Peronospora et Albugo. L'oogone contient d'abord environ quarante-

cinq noyaux, dont le nombre est. doubl par la premire mitose. Tous ces

noyaux passent dans le priplasme l'exception d'un seul qui demeure
dans l'ooplasme prs du cnocentre. Alors se produit une seconde mitose

affectant presque tous les noyaux. Le noyau de l'ooplasme en se divisant

forme le noyau femelle et un noyau-sur qui se dtruit bientt. C'est le

voisinage du cnocentre qui provoque la spcialisation du gamte femelle.

Lanthridie contient d'abord cinq noyaux qui par division en produisent
dix. Un noyau mle est introduit dans l'oosphre et se fusionne avec le

noyau femelle. Les vues de R. sur la signification des mitoses dans l'oogone
et l'anthridie sont particulirement intressantes; s'appuyant sur ce fait

que le noyau traverse un stade synapsis avant la premire mitose, il con-

sidre les deux divisions successives comme comparables celles qui se

produisent dans les cellules-mres des spores des plantes suprieures et

croit qu'ici aussi le stade synapsis indique la rduction du nombre des chro-

mosomes. [Conclusion peut-tre un peu prmature; rien n'indique que
chez les Thallophytes le stade synapsis ait quelque relation avec les ph-
nomnes de rduction ; un stade analogue a t dcrit chez les plantes

suprieures dans des tissus o ne se produit pas de rduction; enfin, le

nombre des mitoses est trs variable chez les Phycomyctes], F. P-
CIIVTRE.

Frye iT. C). L>' sac embryonnaire de Casuarina strieta. -- Les obser-

vations de F. sur Casuarina sirieta viennent modifier quelques-uns des

rsultats tablis par Treub, en ce qui concerne l'volution du sac embryon-
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naire chez ces plantes. F. s'accorde avec Treub pour admettre chez ces

plantes l'existence d'un archesporium multicellulaire form par une couche

de cellules hypodermiques et d'un tissu sporogne massif, la division de

chaque cellule-mre primordiale en quatre cellules-mres, la prsence de

nombreux sacs mrs dans chaque ovule et de longs prolongements anti-

podiaux, la fcondation d'un seul sac dans chaque ovaire et la chalazo-

gamie. Mais l'auteur est en dsaccord avec Treub en ce qui concerne

l'origine du tissu sporogne qui nat tout entier de l'archesporium et l'exis-

tence des antipodes qui ne sont jamais absentes. La divergence la plus

importante est relative la formation de l'albumen qui est non pas ant-

rieure, comme le croyait Treub, mais postrieure la fcondation et con-

forme au schma gnral des Angiospermes. F. a observ dans cette plante
la double fcondation et constate la prsence des deux gamtes mles

sphriques dans le tube pollinique et en forme de croissants dans le sac.

F. Phootre.

Miyak (K.). Sur le dveloppement des organes sexuels et la fconda-
tion chez Picea excelsa. Le dveloppement du pollen et de l'archgone
et la fcondation sont peu prs semblables ce qui se passe chez les

Pins et autres Abitines pralablement tudies ce point de vue. L'oo-

sphre contient de nombreuses granulations, souvent de trs grande taille,

formes de substances protiques et ayant le caractre de produits de s-
crtion. Chez les Pinus, Arnoldi admet que ces produits proviennent, au

moins en partie, de la transformation des noyaux des cellules adjacentes,

qu'il aurait vus pntrant dans l'oosphre. M., pas plus d'ailleurs que
Murrill et Miss Ferguson, qui ont tudi le Tsuga canadensis et plusieurs

Pinus, n'ont vu aucune trace de ces migrations nuclaires. R. Maire.

Campbell (Douglas Houghton). Etudes sur les Aracef. Le sac

embryonnaire dUAglaonema commulatum prsente une variabilit extraor-

dinaire du nombre des noyaux (de 4 . L2). La polarit existe d'ordinaire,

mais est peu marque. On constate des fusions multiples de noyaux et il est

souvent impossible de reconnatre exactement ce qui constitue l'appareil

de l'uf et les cellules antipodes. Dans une espce voisine [Dieffenbachia

Aglaonema HorU, peut-tre identique, il peut arriver que l'albumen drive

de la division directe de deux noyaux (ou peut-tre d'un seul) situs la

base du sac, sans qu'il y ait formation de noyaux polaires. Dans tous les

Aglaonema et Spathicarpa tudis la formation de l'albumen dbute la

base du sac, s'tendant en hauteur jusqu' ce que ce dernier soit rempli.
R. Maire.

Davis iBradley M.). Formation de l'oosphre dans Saprolegnia.
L'intrt biologique de Saprolegnia rside dans ce fait qu'il est, avec Albugo.

Pronospora , Pgthium et Sclerospora, un des rares Phycomyctes dans

lesquels on a signal l'existence d'oosphres multinucles. D. a tudi la

formation de l'oosphre dans 5. mixta. qu'il a cultive suivant les prceptes
de Klebs, de manire n'avoir qu'un matriel dpourvu d'anthridies, et

viter toute cause d'erreur due la pntration possible de noyaux mles
dans l'oosphre. Quand l'oogone s'est spar par une cloison du filament

qui le porte, le protoplasma distribu d'une faon homogne contient un

nombre de noyaux suprieur celui des oosphres qui seront formes
ultrieurement. Ces noyaux , d'abord trs petits, grossissent et montrent

bientt une structure comparable celle des noyaux des plantes suprieures.
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Une premire division se produit; les fuseaux sont intranuclaires
;

les

chromosomes drivs du rseau le linine sont au nombre de quatre et il

n'y a pas <!< centrosomes. Les noyaux-filles provenant de cette division

sont plus petits que leurs parents et prsentent rapidement des signes de

dgnrescence. C'est pendant cette priode de dgnrescence que se

forment les oosphres. Le protoplasma de l'oogone est ; ce moment distribu

la priphrie autour d'une large vacuole centrale. L'ooplasme se rassemble

ensuite autour de plusieurs centres destins devenir chacun l'origine

d'une oosphre. Ces centres sont bientt isols par des vacuoles et se pr-
sentent comme des formations indpendantes. La diffrenciation de l'oo-

sphre dbute autour d'un corps protoplasmique, fortement color, le cno-
centre, d'o partent de dlicates radiations. Ces cnocentres apparaissent
de novo, un pour chaque future oosphre. Surtout visible au dbut de la

diffrenciation , il devient bientt moins distinct et finalement disparat
sans laisser de trace. C'est un organe protoplasmique transitoire. C'est

probablement la traduction morphologique de l'activit dont l'oogone est

le sige, pendant la formation des oosphres, une sorte de foyer du m-
tabolisme spcial l'oognse. Le cnocentre exerce une influence chi-

miotactique sur quelques noyaux voisins; le plus souvent un seul noyau
vient se placer ct du cnocentre; et ce n'est qu' de forts grossissements

que l'on peut distinguer ce noyau du cnocentre. Ce noyau grandit et les

autres noyaux dgnrent. Quelquefois deux et mme trois noyaux peuvent
tre placs assez prs du cnocentre pour chapper la dgnrescence et

les oosphres correspondantes sont par consquent bien trinucles. Pen-

dant (pie l'oosphre mrit, le noyau privilgi grandit beaucoup. Les autres

noyaux sont compltement dsorganiss. L'tude du dveloppement du

sporange n'a pas montr de centre comparable au cnocentre. - F. P-
CH.OUTRK.

a) Guignard (L.). Remarques sur la formation du pollen chez les Ascl-

piades. Aprs avoir rappel que des travaux rcents et antrieurs aux
recherches de Dop ont montr que, chez les Asclpiades, les cellules-mres

primordiales de l'anthre ne se transforment pas directement en grains de

pollen, mais se divisent chacune, conformment la rgle gnrale, en quatre
cellules polliniques, G. tablit que, dans Periploca grca, contrairement
aux affirmations de Doi'. il se dveloppe, en dehors des cellules-mres pri-

mordiales, une assise nourricire, une assise intermdiaire et une assise

mcanique, et que les cellules-mres primordiales sont disposes sur une
seule assise. Les cloisons n'apparaissent dans la cellule-mre primordiale

qu'aprs la seconde division nuclaire. Par ce mode de formation des ttrades

polliniques, le Periploca diffre des autres Asclpiades et ressemble aux
autres Dicotyldones et aux Orchides. F. Pchoutre.

Cannon (Wm. A.). Etudes sur lesplantes hybrides : Spermatognse chez

le Coton hybride. Pour tudier la spermatoghse chez les plantes hybri-
des, C. a crois Gossypium barbadense avec G. kerbaceum. Les anthres se

dveloppent toujours, les unes normales, les autres anormales. Dans les cel-

lules-mres normales du pollen d'un hybride, on observe les deux divisions

caractristiques des races pures, la premire htrotypique. et la seconde

homotypique. C. n'a pu tudier avec assez de soin la manire d'tre de lachro-

niatine la premire division pour pouvoir dterminer si les deux noyaux-
filles sont de race pure ou de race hybride. Si la suite des deux mitoses de

la cellule-mre des grains de pollen, la chromatine paternelle et la chroma-
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tine maternelle sont spares, un tel fait donne une base morphologique la

loi de Mendel. L'auteur a observ de nombreuses cellules-mres anormales,
mais elles dgnrent avant la premire mitose. L'amitose n'est pas rare et

est probablement un des facteurs de la strilit. F. Pciioutre.

Reed (H. S.). Dveloppement du mcro'sporange de Yucca filamentosa.

Dveloppement normal du sac embryonnaire avec formation d'une calotte et

de quatre cellules-mres aptes cbacune former le sac. Les faits intressants

signals par R. sont l'existence d'un suoir en forme de tube constitu par

l'allongement de la portion chalazienne du sac embryonnaire et la scrtion

par l'piderme du placenta et du tgument d'un liquide mucilagineux qui

forme une enveloppe autour de cbaque ovule et pntre mme dans le my-
cropyle. F. Pchoutre.

Artopus (A.). Sur la structure ri le mode de dhiscence des anthre*

et sur le dveloppement des ovules des ricaces. A l'exception des Clthra-

ces, qui diffrent du reste des ricaces vraies, on ne trouve nulle part un

endothcium typique dans les antbres de ces plantes. Chez la plupart des

ricaces, l'anthre s'ouvre par un trou allong ou arrondi, qui se produit

par rsorption ou ratatinement d'un tissu spcial situ en ce lieu. A. a re-

connu le fait chez les genres Erica, Bruckenthalia, Ledum, Rhododendron

Andromeda, Lyonia, Vaccinium, Macleania et Pirola. Chez halmia, la dhis-

cence de l'anthre a lieu par la dessiccation d'une zone longitudinale de l'an-

thre. Il en est un peu de mme chez. Phyllodoec, o, sous l'piderme, se

trouve un tissu paissi rappelant l'endothcium. Chez Arbutus, Arctous et

Arctostaphylos, la dhiscence a lieu par l'intermdiaire d'un enothcium,
transformation plus ou moins complte de l'endoderme. Le processus est

trs semblable chez Monotropa, quoique les anthres de cette espce soient

trs diffrentes des prcdentes. Chez Epacris et Styphelia, c'est aussi la

couche externe de la paroi de l'anthre qui opre la dhiscence. Le genre
Clethra s'oppose toutes les autres espces d'ricaces, Pirolaces et Epacri-
des tudies, en ce qu'il possde un endothcium typique. Quoique celui-ci

soit situ partout dans la paroi de l'anthre, la dhiscence ne se fait cepen-
dant que par de courtes fentes, ce qui rapproche la plante des autres de la

famille. A. a, du reste, trouv des passages aux formes prives d'endothcium.

Il s'est occup aussi du dveloppement des ovules. Toutes les ricaces

appartiennent aux symptales et possdent un nucelle mince, un tgument
pais, ainsi que des a haustoriums chalazien et micropylaire. Le dvelop-

pement de l'ovule des pacrides et des Clthraces est trs analogue celui

des ricaces
;
chez les Pirolaces et les Monotropes, ce dveloppement est

quelque peu rduit. M. Boubier.

b) Juel \0.). Sur le dveloppement de la graine de Cynomorium. J. a

d'abord tudi le dveloppement du sac embryonnaire. Le noyau de la cel-

lule-mre offre 12 chromosomes. Dans les noyaux vgtatifs du nucelle, il

n'a pu en compter que 22, mais il est probable qu'il y en a 24. La cellule-

mre se divise en 2 cellules-filles, une petite apicale et une grosse basale.

Lors de la seconde division, le fuseau de la premire cellule est transver-

sal, celui de la seconde longitudinal. Il rsulte de cette seconde division une

grosse cellule infrieure, le sac embryonnaire, et une petite cellule en forme

de disque. La cellule apicale donne, par contre, par une paroi longitudinale,
2 cellules-filles places cte cote. Contrairement l'opinion de Pirutta et

Longo, qui pensent que les antipodes se divisent, aprs la fcondation, et
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forment un tissu particulier. J. affirme que cette division n'a pas lieu. Le

Qucelle s'accrot considrablement. Les cellules, trs grandes, se vident. Il

servirait la nutrition de l'endosperme et de l'embryon. M. Gard.

a) Juel H. O.). Contribution l'histoire du dveloppement de Vovule de

Casuarina. - Des recherches de* J . chez Casvarina quadrivalvis, il ressort

que les cellules de l'archespore (cellules-mres du sac embryonnaire) se di-

visent, par deux divisions successives, en quatre cellules-filles. Les noyaux
des cellules de l'archespore sont plus grands que ceux des cellules v-
gtatives. Dans la prophase de la premire division apparaissent les stades

synapsis, dolichonema et diakinse, caractristiques pour les divisions nu-

claires htrotypiques. Ces divisions nuclaires se font presque certaine-

ment avec le nombre rduit des chromosomes. Dans les cellules de l'ar

chespore, J. a vu deux corps arrondis particuliers, mais qui n'ont rien de

commun avec les centrosomes et ne sont qu'une simple diffrenciation du

trophoplasme. M. Boubier.

=
y) Structure des produits mrs.

Krassuskaia (A.) et Landau (E.). Note sut- la structure de l'uf.
-

D'aprs des tudes faites sur des ufs d'Oursin, l'espace compris entre la

surface de l'uf et la membrane ne renferme pas un liquide, mais une sub-

stance glatineuse, qui est excrte par l'uf aprs la fcondation. En s'im-

bibant d'eau, elle loigne la membrane de la surface de l'uf. Si l'uf n'est

pas sain, cette substance n'a pas la facult de se gonfler, et la membrane
ne se spare pas. L. Laloy.

Stricht i.O. van der) . La structure et lu polarit de l'uf de Chauve-

Souris
(
V. noctula). Il semble rsulter de ces recherches que l'uf pr-

sente un moment donn un ple o se dtachent les globules polaires et

o se trouve refoul le deutoplasme; au ple oppos s'accumule graduelle-
ment le vitellus plastique. Cette polarit est trs nette pendant la maturation

et la fcondation, et parat encore exister au dbut de la segmentation, au

moins jusqu'au stade de la division en quatre cellules. G. Saint-Remy.

Foot (K.) et Strobell (E. C). Le centrosome cl l'aster du spermatozode
chez VAllolobophora ftida. C'est la suite d'un travail analys dans YAnn.

Biol., VII. 80. Les auteurs concluent que, chez VAllolobophora, le centro-

some et la sphre attractive mles viennent du spermatozode, et que c'est le

granule postrieur de la pice intermdiaire qui, morphologiquement, a cette

fonction. Pendant la segmentation les granules semblent disparatre; c'est le

postrieur qui subsiste le plus longtemps. M. Goldsmith.

Loisel (G. . laboration* graisseuses priodiques dans le testicule de*

Oiseaux. Le testicule des Oiseaux est le sige d'laborations chimiques qui
se font exclusivement ou principalement, suivant les types, dans les cellules

germinatives des tubes sminipares ; elles se manifestent par la prsence de

granulations spciales se colorant d'une faon dtermine par certains rac-
tifs. Considres chaque poque de l'anne, elles paraissent affecter le

mode priodique. Elles seraient la continuation chez l'adulte d'une fonction

analogue signale par l'auteur dans la glande embryonnaire. Le testicule

des Oiseaux prsente donc deux fonctions distinctes : l'une chimique, primi-
tive ;

l'autre morphologique ou sexuelle, secondaire et paraissant drive de
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la premire. Le retour de la mauvaise saison amne une dissociation de ces

fonctions, la premire seule persistant . Chaque pousse sexuelle corres-

pond une activit plus grande de la fonction chimique et une transforma-

tion dans la nature des produits scrts. G. Saint-Remy.

Regaud (Cl.). - Quelques faits nouveaux relatifs aux phnomnes de se -

cre'tion de l'pithlium sminal du Bat. Des recherches histochimiques

exposes permettent sinon la dtermination rigoureuse de la nature chimique
du produit de scrtion, encore impossible actuellement, du moins une hy-

pothse, d"aprs laquelle ce produit de l'pithlium sminal, diffrent de la

graisse ordinaire, appartiendrait au groupe des lcithines. Discussion.

Loisel met l'ide que certaines vsicules observes seraient de la graisse
mal fixe. R. s'attache la rfuter. G. Saint-Remy.

Bouin (P.) et Ancel (P.). a) Recherches sur les cellules interstitielles

du testicule des Mammifres. b) Recherches sur le rle de la glande inter-

stitielle du testicule. Hypertrophie compensatrice exprimentale. c) Sur l

structure du testicule ectopique. d) Sur les cellules interstitielles du testicule

des Mammifres et leur signification. e) Histogense de laglande interstitielle

du testicule chez le Porc. f) Sur la signification de la glande interstitielle

du testicule embryonnaire. Les recherches morphologiques sur la structure

du testicule des Mammifres ont montr que cet organe renferme, non seu-

lement des tubes sminifres avec les divers lments de la ligne sperma-
togntique et leur syncytium nourricier, mais encore des cellules diss-

mines entre ces tubes et dsignes sous le nom de cellules interstitielles.

Ces cellules offrent tous les signes cytologiques d'une grande activit glan-
dulaire ; chez les divers Mammifres, elles ont un air de parent indniable

;
ce

sont des lments volumineux, avec un endoplasme sphrique et homogne
qui renferme deux centrioles, un exoplasme yacuolaire rempli de produits
de scrtion; ceux-ci sont constitus, suivant les espces, par des granula-
tions basophiles et acidophiles. du pigment, des cristallodes (Homme), une

graisse noircie par l'acide osmique (Chat), une graisse colore par la laque

cuivrique d'hmatoxyline (Porc); elles prsentent le plus souvent des rap-

ports morphologiques troits avec les vaisseaux sanguins et lymphatiques;
certaines d'entre elles peuvent mme se trouver loin des canalicules smi-
nifres, dans l'albugine ou le corps d'Highmore.

I" Toute une srie d'observations dmontre qu'il y a une' indpendance re-

lative entre les cellules sminales et les cellules interstitielles, au point de

vue fonctionnel. En oblitrant les voies excrtrices du sperme chez l'adulte

(ligature ou rsection du canal dfrent, injections sclrognes dans l'pidi-

dyme), on provoque la dgnrescence progressive des lments sminaux,
tandis que les cellules interstitielles conservent leur intgrit morpholo-

gique. Chez les vieillards, les deux appareils sminal et interstitiel se com-

portent diffremment vis--vis de l'atrophie snile; dans un grand nombre de

maladies chroniques et cachectisantes, qui dterminent un arrt de la sper-

matognse, les cellules interstitielles paraissent indemnes et conservent leur

activit. Dans la grande majorit des cas, les testicules ectopiques des animaux

cryptorchides (Porc, Chien, Cheval, Homme) ne possdent pas de cellules s-
minales; il n'y a dans les tubes sminifres que le syncytium sertolien, qui
continue scrter avec activit. Assez souvent (Homme), le testicule ecto-

pique prsente une bauche de spermatognse qui n'aboutit pas ;
trs rare-

ment (Porc, Homme), il peut avoir une structure normale et laborer des
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spermatozodes. Dans tous les cas, les cellules interstitielles continuent

montrer tous les signes d'une intgrit fonctionnelle parfaite.
2 L'ablation d'un testicule provoque une hypertrophie compensatrice de

La glande interstitielle du testicule restant. On enlve des Lapins et

Cobayes un testicule, et on ligature le canal dfrent du testicule oppos;
<> mois aprs l'opration, on constate que le testicule unique a diminu de

volume; les tubes sminifres sont profondment modifis, dans aucun on ne
trouve de spermatides ni de spermatozodes. Par contre la glande intersti-

tielle a pris un dveloppement considrable et ses cellules sont en pleine
activit scrtoire; elle parait avoir au moins doubl de volume, ralisant

ainsi une hypertrophie compensatrice. B. et A. ont trouv encore l'hyper-

trophie compensatrice chez un Verrat cryptorchide abdominal d'un cot et

castr de l'autre; le testicule unique pesait 180 gr. alors que les testicules

ectopiques psent environ 80 gr.; l'examen des coupes a montr que l'aug-
mentation de volume tait due uniquement au grand dveloppement de la

glande interstitielle.

3 Le rapprochement de toutes ces observations montre n'en pas douter :

1" que les cellules interstitielles prsentent une indpendance relative, ana-

tomique et fonctionnelle, vis--vis des lments sminaux; il est donc im-

probable qu'elles constituent uniquement un organe trophique servant la

nutrition des divers stades de la ligne spermatogntique ; 2" elles doivent

rejeter dans les voies sanguines ou lymphatiques une scrtion interne ayant
une action plus ou moins gnrale sur l'organisme, puisqu'il y a hypertro-

phie compensatrice aprs ablation d'une moiti du systme interstitiel. Reste

savoir le rle de cette scrtion interne. Il est possible qu'il soit complexe;
mais des observations cliniques des mdecins et des vtrinaires nous ren-

seignent partiellement sur son rle dans le dterminisme de l'apparition ou

du dveloppement des organes sexuels secondaires (ce mot tant pris dans
son sens le plus tendu, c'est--dire comprenant tout ce qui est en relation

avec le sexe, les ovaires et testicules seuls excepts). Les vtrinaires sont

d'accord pour constater que les animaux cryptorchid.es (qui n'ont que de la

glande interstitielle) conservent d'une part l'extrieur du mle (peau, poils,

cornes, dfenses, etc.. Verrats riles, Chevaux pifs), et d'autre part, les in-

stincts sexuels des entiers; souvent mme ces instincts sont exagrs. Chez

l'Homme, les cryptorchides se comportent tantt comme des entiers, tantt
ne possdent aucune ardeur gnitale et offrent tous les attributs des eunu-

ques; cela tient peut-tre ce que les premiers ont encore de la glande
interstitielle, qui serait dgnre chez les seconds. La glande interstitielle

apparat donc comme un organe qui labore probablement des matriaux

pour la glande sminale, et qui, par sa scrtion interne, tient sous sa

dpendance l'ardeur gnitale et le dterminisme des caractres sexuels se-

condaires. Les cellules interstitielles se dveloppent aux dpens d'lments
msenchymateux intercals entre les cordons sexuels qui donneront plus
tard naissance aux tubes testiculaires

;
elles se multiplient par mitose. Elles

fonctionnent dj activement chez des embryons de 30 milimtres (Porc),
alors que la prspermatognse ne se manifestera que six semaines ou deux
mois aprs la naissance; on voit qu'il y a encore indpendance relative

entre les deux tissus du testicule. Il est noter qu'il n'existe pas de cellules

interstitielles pendant les premires phases ontogntiques de l'ovaire; ces

cellules sont donc caractristiques, au dbut, de la glande sexuelle mle,
et il ne serait pas impossible qu'elles aient un rle sur le dterminisme

cyto-sexul des cellules germinatives primordiales, rle qui s'expliquerait

par la qualit spciale des matriaux nutritifs fournis ces dernires. On
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sait depuis longtemps que la castration opre sur de trs jeunes sujets,
tout en empchant l'apparition des caractres sexuels secondaires, laisse

nanmoins ces individus un certain habitus qui les fait aisment recon-

natre comme des mles ; il est possible que ce soit la scrtion prcoce de

la glande interstitielle qui, pendant la vie intra-utrine, imprime ces orga-
nismes les caractres sexuels que ne pourra plus faire disparatre la castra

tion pratique ds la naissance [IX]. L. Cunot,

a) Richon (L. ) et Jeandelise (P.). Influence de la castration et de l'o-

variotomie totales sur le dveloppement des organes gnitaux externes chez

le jeune lapin. (Analys avec le suivant.)

b) Influence de la cas/ration et de la rsection du canal dfrent sur

le dveloppement des organes gnitaux externes chez le jeune lapin. (Analys
avec les suivants.)

g) Bouin (P.) et Ancel (P.). La glande interstitielle, son rle dans l'or-

ganisme. A propos de la communication prcdente. La castration et l'ova-

riotomie totales empchent le dveloppement des organes gnitaux externes
;

le rsection du canal dfrent ne l'empche pas. Dans ce dernier cas on con-

state que, tandis que la glande gnitale s'atrophie, les cellules interstitielles

persistent, fait qui confirme l'hypothse de Bouin et Ancel sur le rle de ces

cellules dans les caractres sexuels secondaires. Elles ont aussi une grande
influence sur le dveloppement du squelette : c'est elles que sont dues les

consquences de la castration pour le systme osseux, ainsi que l'existence

des diffrents types de castrats. B. et A. ajoutent, se basant sur des ex-

priences ayant port sur des cobayes, des lapins et des chiens, que c'est

la glande interstitielle qui exerce sur l'organisme l'influence qu'on a re-

connue au testicule tout entier [IX]. M. Goldsmith.

2. FCONDATION'.

a) Fcondation normale.

Schcking (A.). Physiologie de la fcondation, de la parthnogense et

du dveloppement [III]. L'uf des Echinodermes tudis par Sch. a une
raction acide provenant des phosphates de K et de Na. lia une action agglu-
tinante sur les spermies de mme espce et d'espces voisines. Cette aggluti-
nation requiert la prsence d'une certaine quantit de NaCl

;
elle n'a qu'une

dure limite parce que la combinaison de la substance agglutinante de l'oeuf

et agglutine de la spermie se dissout dans l'eau et n'est pas remplace. La
tte du spermatozode ne s'enfonce pas dans l'uf, comme on croyait jusqu'

prsent, mais sa partie protoplasmique se fusionne avec le protoplasma de

l'uf et forme un bouton hyalin. Entoure de ce bouton, la spermie est attire

dans l'uf. Au moment de lafcondation il y a division interlamellaire de la

membrane vitelline par absorption d'eau. Cette membrane a une structure

rticule et est traverse de nombreux filaments protoplasmiques. Les blas-

tomres sont galement unis entre eux par des filaments trs fins. Le
dbut du dveloppement de l'uf mur est provoqu par l'absorption d'eau.

Les spermatozodes des Echinodermes et de nombreuses autres espces, entre

autres l'homme, ont un et quelquefois plusieurs corpuscules centraux, qui
semblent destins provoquer la fusion de la partie protoplasmique du sper-
matozoaire avec l'uf. La fcondation parait analogue la conjugaison des
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Infusoires. La division interlamellaire de la membrane vitelline est destine

garantir l'uf contre la polyspermie. La queue du spermatozode sert seule-

ment amener celui-ci au contact de l'uf et exciter les filaments proto-

plasmiques de celui-ci par les mouvements de la tte du spermatozode. La
fcondation peut avoir lieu avec des ttes prives de queues, condition de

les mettre en contact intime avec l'uf. Cela permet de faire des fconda-
tions croises. - Les excitants les plus varis (chimiques, thermiques.

lectriques, lumineux) peuvent provoquer la parthnogense [III]. Au
stade d'excitation succde un stade de relchement o l'eau peut pntrer et

provoquer le dveloppement. En plongeant les ufs pendant une minute
dans l*eau distille, on obtient aussi la parthnogense. Sch. a obtenu les

meilleurs rsultats avec 1 2 gouttes d'acide actique dans 200 gr. d'eau

de mer et en laissant agir pendant 40 minutes. Si on fait fconder des ufs

qui ont d'abord t gonfls dans l'eau distille, on obtient des larves bien plus

grandes qu' l'tat normal [VI]. Le dveloppement parthnogntique est

souvent pins lent que celui aprs fcondation, parce que le stade de rel-

chement et d'absorption d'eau n'arrive qu'aprs G 8 heures. L. Laloy.

Beneden (E. van). -- La reproduction des animaux et la continuit de la

rie, Aprs un historique des ides anciennes, l'auteur expose les concep-
tions modernes de la vie considre comme continue. et ayant son sige non

dans l'organisme entier et anim par une force vitale particulire, mais dans

tous ses lments. Il est impossible de dire, conclut-il, comment la vie est ap-

parue sur la terre ; la cellule, telle que nous la connaissons, est un lment trop
hautement organis pour avoir pu se former d'emble aux dpens de sub-

stances purement chimiques; elle doit tre descendue d'autres lments,

beaucoup plus primitifs, que nous ne connaissons pas encore, bien qu'ils

puissent toujours exister sur notre globe. A ce point de vue la vitalit des

lments de l'organisme
- l'auteur passe en revue un grand nombre de

questions trs diffrentes, telles que la rgnration, la greffe, la reproduc-
tion par scissiparit et gemmiparit, la libration et la dissmination des

produits sexuels, la blastotomie, les expriences de soudures entre frag-

ments d'tres diffrents, et, enfin et surtout, la fcondation. Gomme la con-

jugaison, la fcondation n'est pas pour lui, proprement parler, un mode de

multiplication, car le nombre d'units vitales, au lieu d'augmenter, di-

minue par la fusion de deux lments en un seul. Est-elle un phnomne
purement chimique? Malgr les expriences de Loeb et de Delage, l'auteur

se refuse la considrer comme telle : 1) parce que dans la nature elle est

quand mme le rsultat de l'introduction d'un lment organis et 2) parce

que les larves obtenues dans la parthnogense exprimentale n'ont jamais
donn des formes adultes. De mme ordre sont les objections que van B.

fait aux expriences de mrogonie : les produits obtenus ressemblent aux

produits normaux, mais sont-ils viables? Le dveloppement s'arrtant d'au-

tant plus tt que le fragment d'uf fcond est plus petit, on est autoris

supposer que pour arriver avoir un tre adulte, il faut prendre l'uf
tout entier. Une dernire question envisage est celle du rle de la con-

jugaison chez les Infusoires. Rien ne prouve, dit van B., que la reproduction
sans conjugaison, telle qu'a pu la prolonger artificiellement Calkins, puisse
continuer ainsi sans fin, et puisque, d'autre part, les phnomnes de conju-

gaison ou de fcondation sont si gnralement rpandus dans la nature, nous

sommes en droit de les supposer ncessaires la continuit de la vie. -

M. Goldsmith.
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Vejdovsky (F.) et Mrazek (A.
1

). Transformation du cytoplasme pen-
dant la fcondation et ht division cellulaire. D'aprs des recherches sur l'uf
de Rhynchelmis. V. publie en collaboration avec son lve M. un trs im-

portant mmoire cytologique d'aprs les observations faites sur son objet
favori, l'uf de Rhynchelmis. 1 Dans la partie spciale de ce travail, un

premier paragrapbe est consacr la structure de l'uf pendant la matura-
tion et la fcondation. L'uf est entour par une couche alvolaire , au-

dessous de laquelle s'tend une couche protoplasmique priphrique
forme de granules rangs les uns ct des autres. Les premires traces

des lments vitellins apparaissent au voisinage du noyau. Chez Ilyodrilus
leur formation est particulirement intressante suivre ; on voit se produire
des granules, qui, peut-tre par division, forment ensuite des groupes gra-

nulaires; ces groupes (lcithoplastes de V. et M.i, peu nombreux d'abord,
finissent par remplir la totalit du corps cellulaire de l'uf. Les auteurs n'ont

pu d'ailleurs se rendre compte du mode intime suivant lequel se forment
ces lcithoplastes, ni les relations qui unissent la formation du vitellus au

noyau, au noyau vitellin
,

la centrosphre. 2 Les phnomnes de
maturation font l'objet d'un important chapitre. Ces phnomnes se passent
dans l'uf avant la ponte. La formation des chromosomes pour la figure di-

rectrice n'a pu tre lucide. Ces chromosomes chez Ilyodrilus sont au
nombre de seize, le nombre normal pour l'espce tant de trente-deux; ils

ont le plus souvent la forme de croix ou d'X. Ceux de Iihi/nchelmis ont la

forme de la lettre fou une forme voisine, analogue celle que divers auteurs
ont dcrite chez diffrents Annlides et Polyclades; ils sont au nombre de

trente-deux; le nombre normal de l'espce est de soixante-quatre. Ces chro-

mosomes, qui correspondent aux ttrades typiques, sont en ralit bivalents.

Les ples du fuseau sont forms par de grosses centrosphres. Celles-ci com-

prennent : un centriole; une sphre protoplasmique structure finement al-

volaire, le centroplasma; la priphrie de ce dernier, l'archiplasma ou
manteau du centroplasma. Ce ne sont pas ces centrosphres qui formeront
les ples dfinitifs du premier fuseau directeur, mais il se passera aupara-
vant un processus particulier, correspondant ce que Boveri a nomm la

rduction des centrosomes
, consistant en ralit en une noformation des

centroplasmes. Entre les deux ples le fuseau se forme en partie aux d-
pens du noyau, en partie aux dpens de la couche archiplasmique qui forme
la zone priphrique de la centrosphre. Il ne peut tre question, comme
Gatiiy l'a soutenu pour Tubifex, d'une origine intranuclaire de la figure

caryocintique tout entire. Le fuseau traverse le noyau, qui est dprim
vis--vis des ples et prend une figure en biscuit. Il est form par des tractus

protoplasmiques unis par des anastomoses et offre en somme une structure

parfaitement alvolaire. Le fuseau directeur, aussi bien que celui de toutes

les autres figures caryocintiques de Rhynchelmis, n'est pas en relation di-

recte avec les centroplasmes (c'est--dire avec les centrosomes de Boveri),
mais il en est spar par un intervalle, d'ailleurs court. On sait du reste qu'il
en est de mme chez d'autres objets (Meves, v. Korff [et aussi P. Bouin]).
Ce fait et d'autres aussi sont tout fait dfavorables la thorie des fila-

ments musculaires, invoque pour l'explication des phnomnes mcaniques
de la division. Les fibres du fuseau aussi bien que les rayons polaires
ne sont pas des lments fibrillaires autonomes; ils ne sont que l'expression
de certaines transformations substantielles qui sont de nature physique (os-

motique par ex.) ou chimique. Le premier fuseau de maturation est situ

d'abord dans l'intrieur de l'uf; il se rapproche ensuite de la surface et

vient prendre une position radie ou oblique, parfois mme presque tangen-
i.'anne biolocique, vin. 1903. 5
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tielle. Le premier globule polaire parat pouvoir se former indiffremment
aux dpens de l'un ou de l'autre ple du fuseau; le ple qui arrive le pre-
mier la surface devienl celui de la cellule polaire. Quand le fuseau de

maturation est parvenu la surface, la figure devient unipolaire ;
le ple

intrieur es1 en effet occup encore par une centrosphre normale, tandis

que le ple extrieur n'est plus reprsent que par une masse trs compacte
et trs colorable, indistinctement radie, o le centriole n'est plus visible.

Pendant que se droulent ces phnomnes, l'uf subit des changements de

forme trs intressants, comparables ceux dcrits par v. Ziegler, zur

Strassen, v. Erlanger, Rhumbler chez les Nmatodes, et que V. et M. ont

retrouvs chez Tubifex, chez les Hirudines et chez Petromyzn. Les chan-

gements sont le plus marqus pour l'uf de Tubifex; l'oeuf, si par un cer-

tain artifice on force l'animal le pondre isolment, est d'abord sphrique;
puis il se produit des mouvements amibodes trs intenses, l'uf s'aplatit et

devient tout fait lob, et les sillons qui l'entranent sont si profonds qu'on

pourrait croire avoir affaire un uf segment ;
enfin la forme de l'uf re-

devient rgulire. Ces transformations accompagnent les formations du pre-
mier globule polaire : aprs une pause, elles recommencent durant la for-

mation du second globule. Cette mtabolie n'est nullement cependant en

rapport mcanique avec l'expulsion des cellules polaires, non plus qu'avec
la formation du cne de fcondation

;
elle ne fait qu'exprimer l'exaltation de

l'irritabilit du cytoplasme ovulaire pendant cette priode. L'existence de

ces mouvements est tout fait contraire l'ide d'un systme radi contrac-

tile qui entrerait en jeu dans la cellule, pour en produire la plasmodirse.
Elle condamne aussi l'interprtation de Rhumbler, qui attribue la pntra-
tion croissante de la membrane dans le corps cellulaire l'tranglement et la

division finale de ce dernier. La membrane, parfaitement souple, suit en
effet tous les changements de forme du corps ovulaire : la croissance de la

membrane Rintrieur du corps cellulaire est donc une consquence et ne

peut tre une cause de la plasmodirse. Pendant les phnomnes de matu-
ration cle l'uf, le centroplasma (centrosome des auteurs) ne s'accrot pas,
conserve la mme grosseur, tandis qu'il en sera tout autrement plus tard

pour celui des figures de segmentation. Le centriole distal de la figure direc-

trice cesse d'tre visible, le centriole proximal ou intrieur ne se divise pas.
Les changements de forme des chromosomes pendant cette priode sont

intressants, parce qu'ils sont autonomes et que l'activit des fibres fusoriales

ne les produit certainement pas. Il se forme successivement deux globules

polaires; le second fuseau directeur a une orientation radiale; il est unipo-
laire, car la centrosphre extrieure concide avec la priphrie de l'uf. Le
reste du fuseau de division forme avec la centrosphre intrieure un cordon

plasmatique trs colorable, o le centriole n'est plus distinct. Pendant ce

temps les chromosomes restants se transforment en corps vsiculeux (caryo-
mres de Foi., caryosomes de Platner), ainsi qu'on l'a constat sur d'autres

objets. De l'agrgation de ces caryomres vsiculeux rsulte un pronuclus
femelle moruliforme, qui, abandonnant la trane plasmatique qui d'abord

l'enveloppait, se dirige vers le centre de l'uf la rencontre du pronuclus
mle. - 3 La fertilisation, c'est--dire l'ensemencement de l'uf par le sper-

matozode, la pntration de celui-ci dans la masse ovulaire, prsente l'int-

ressant phnomne del formation du cne de rception sur lequel V. et M.
sont trs explicites. Les spermatozodes peuvent pntrer en des points quel-

conques de la surface ovulaire. En ces points, il se produit une lgre mi-

nence rceptrice, due un paississement de la couche alvolaire superfi-

cielle, qui devient en ce point plus riche en eau et qui se strie radiairement.
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Il se forme autant de ces cnes rcepteurs qu'il y a de spermatozodes pn-
trants. Mais celui seul o s'enfonce le spermatozode privilgi persiste et

s'accrot ultrieurement. Ce cne se dveloppe en une masse grenue infun-

dibuliforme qui s'enfonce dans le vitellus, et qui est coiffe dans sa partie
la plus profonde par une partie de la couche marginale (coiffe du cne). Le

spermatozode parcourt cette masse, qui lui offre une voie plus facile, pour

parvenir dans l'paisseur mme du vitellus. Les auteurs donnent de la for-

mation du cne de rception des explications en partie tlologques ;
ils

ajoutent cependant cette ide intressante que le cne de fertilisation n'est

pas produit par un soulvement actif du plasma ovulaire allant au-devant du

spermatozode, mais que l'acrosome qui termine la tte du spermatozode est

un organe d'irritation auquel est d le gonflement de la couche alvolaire au

point touch par lui. 4" Les auteurs examinent ensuite le sort du cne de
fertilisation et du centriole. Le cne se rsorbe ultrieurement, d'une faon

complte, aprs s'tre fragment en lots plasmatiques. On ne peut dceler
ni pice intermdiaire ni corpuscule central dans les spermatozodes vivants

ou fixs, libres ou dj fixs sur le cne de rception. C'est seulement quand
le spermatozode s'est engag dans ce cne qu'il apparat au centriole sous la

forme d'un minime corpuscule, l'extrmit postrieure de la tte sperma-
tique. Autour de lui se dveloppe un ilt plasmique central, un centroplasme ,

qui met dans le vitellus ambiant de longs rayons pareils aux pseudopodes
d'une amibe; ou pour parler plus exactement, l'ilot central, le centroplasme,
est secondaire et n'est que le lieu de confluence centripte des rayons. Quant

l'origine de la figure irradie, elle est due incontestablement l'action inci-

tative du centriole. Pendant ce temps, la tte spermatique s'est transforme en
un corps nucliforme ovale, qui s'entoure d'une gaine colorable. 5 D'a-

prs la rgle tablie sur d'-autres objets, l'lment spermatique en s'enfon-

cant dans l'uf tourne de 180, de telle sorte que la tte qui tait dirige
vers le centre de l'uf, suivie du corpuscule central, puis de la queue, de-

vient extrieure. Ce mouvement de torsion n'existe pas chez Rhynchelmis.
La sphre qui se dveloppe au centre de l'uf, au stade monocentrique, a

la constitution suivante. Autour du centriole se trouve un centroplasma sph-
rique. dont la structure alvolaire drive de ia structure grenue qu'il avait

antrieurement ; le centroplasme est entour par une couche plasmatique
radie (archiplasma de Boveri, sphre des auteurs, manteau de Rhumbler) ;

de cette couche partent de puissants rayons grossirement granuleux, spci-
fiquement colorables comme tout le reste de la figure monocentrique, qui
irradient dans le vitellus. Les auteurs s'excusent en quelque sorte de d-
signer sous le nom d'archiplasma la substance du manteau qui n'est cepen-
dant pas spcifique et ne mrite par consquent pas une dnomination dis-

tincte
;
car elle n'est que le rsultat de la transformation chimique de la

substance ovulaire et n'est pas un organe distinct. [Il semble au contraire

que cette diffrenciation chimique soit une raison ncessaire et suffisante

pour la distinguer d'un nom spcial]. Vient ensuite la discussion, devenue
bien scholastique. sur ce qu'il faut appeler centrosome. Un dtail intressant,
qui n'avait t entrevu sur d'autres objets que par un petit nombre d'au-

teurs, est la formation d'une sorte de gaine en forme de tonnelet entourant
le noyau spermatique, dveloppe aux dpens du manteau archiplasmique et

radie comme lui; elle estime sorte d'organe d'attraction par lequel le noyau
spermatique est entran vers la sphre centrale. 6" Les auteurs n'ont pas
pu suivre toutes les phases de constitution de la figure dicentrique. Ils ont
vu cependant que la division cellulaire a pour point de dpart la division des

. centrioles et non celle du centroplasma. Celui-ci en effet, qui forme une
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masse alvolaire contenant le noyau spermatique, prsent nu et dbarrass
de sa gaine, est encore indivis alors que les centrioles ont dj pris position.

Autour - do ceux-ci se forment de nouveaux rayons et de nouvelles bauches

centroplasmiques, dont le matriel est cependant emprunt celui de la figure
monocentrique. Quand la figure dicentrique est constitue, contenant le

noyau spermatique en son quateur, les centrioles s'entourent d'une petite

aire claire, de laquelle partent des rayons trs tins ( rayons internes , par

opposition avec ceux qui irradiant de la priphrie du centroplasme peuvent
tre appels rayons externes

).
Pendant ce temps, le noyau de l'uf,

abandonnant la masse plasraatique o il tait inclus, s*est rapproch de la

ligure dicentrique dans laquelle il va pntrer. Cette ligure offre prsent
de nouveaux et intressants dtails de constitution. Le centroplasma tout

entier est devenu rayonnant, par transformation radie du plasma alvolaire

primitif. On peut y distinguer deux parties : une partie centrale, noforme,
ou centroplasme-fille ;

une zone priphrique reprsentant l'ancien centro-

plasma ou centroplasm-mr ;
elles sont spares l'une de l'autre par une

couronne de granules, que divers auteurs ont signale sur diffrents objets
sous les noms de zone granuleuse, de zone de microsomes. 7" Le premier
fuseau de segmentation. Il n'y a pas de quadrille des centres: certaines dis-

positions anormales peuvent cependant en imposer pour une conjugaison
des centres paternel et maternel. Les auteurs n'ont pu assister aux stades

de la formation du premier fuseau qu'ils ont trouv tout form. Le nombre
des chromosomes qui constituent la plaque quatoriale est de 64; ces chro-

mosomes forment deux groupes, sans doute l'un paternel, l'autre maternel.

Le fuseau est en majeure partie d'origine nuclaire; il a d'abord la forme
d'un double cne, puis prend celle d'un vrai fuseau et finalement une figure

cylindrique. Le fuseau est constitu par de vritables fibrilles, relies par de

minces anastomoses. Les chromosomes deviennent des chromomres vsicu-

leux, o l'on peut distinguer deux substances trs ingalement chromatiques,
ainsi que Fol l'avait dj indiqu pour diffrents ufs. Puis le mme ph-
nomne se passe qui a t dcrit plus haut pour la formation du pronuclus
femelle; c'est--dire que les chromomres fusionnent en deux amas mri-
formes, qui gagnent chacun le ple correspondant et s'enfoncent dans le

centroplasme; ds ce moment les deux noyaux-filles sont donc constitus. Il

rsulte de l que le noyau de segmentation ne se divise pas proprement
parler et ne fait que fournir ses chromosomes la gnration cellulaire sui-

vante. Aux dpens des caryomres s'difient de nouveaux noyaux-filles, dans

lesquels les chromosomes devront se former de rechef. Les centroplasmes

polaires prouvent pendant ce temps d'importantes modifications. Ils s'ac-

croissent considrablement, mettent vers le fuseau des protubrances re-

marquables, subissent des remaniements structuraux importants, pour la

description exacte desquels on est pri de se reporter l'original, et qui sont

d'ailleurs les mmes que pour la figure monocentrique. L'accroissement des

centroplasmes, d leur gonflement, l'agrandissement de leurs alvoles,

est tel que ces centroplasmes deviennent visibles l'il nu. Les protub-
rances que les centroplasmes mettent vers le fuseau rendent ces centro-

plasmes trs irrgulirement sphriques : elles tablissent une connexion

intime entre le fuseau et les centroplasmes. Quant aux remaniements int-

rieurs des centroplasmes, ils consistent dans l'apparition de nouvelles irra-

diations autour du centriole, dans l'dification de eentroplasmes-petites-lilles.

qui deviennent les ples du deuxime fuseau de segmentation. 8 L'tude
des deuximes fuseaux de segmentation et des fuseaux subsquents, celle

mme de la diffrenciation des cellules blastodermiques du germe, en parti-
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culier des initiales du msoderme, fait l'objet d'un dernier paragraphe des-

criptif. 9 Dans un chapitre de gnralits enfin, les auteurs comparent
leurs rsultats ceux des autres auteurs. Il est question notamment, dans ce

chapitre, de la rduction du centrosome, au sens de Boveri, laquelle cor-

respond ici l'dification chaque fois nouvelle du centroplasme, d'aprs V. et

M. Le centrosome de Boveri (centroplasme de V. et M.) n'est donc pas un

organe cellulaire persistant, puisqu'il se forme nouveau par voie endogne
l'intrieur du centroplasme prexistant. Au sujet de l'essence du phno-

mne de la fcondation, les auteurs revendiquent pour l'un d'eux (Vejdovsky,
1887-1888) le mrite d'avoir indiqu que la fcondation consiste essentielle-

ment dans l'introduction dans l'uf d'un organe de division, le priplaste,

qui manque l'lment femelle. Le processus de fcondation comprend deux
actes successifs : c'est d'abord celui de la fertilisation, qui introduit dans
l'uf la spermie avec son centriole; c'est ensuite une srie de changements
qui s'accomplissent dans la substance de l'uf et qui conduisent la trans-

formation de cette substance en plasma formatif; en dernier lieu se produit
la runion des noyaux sexuels. A. Prenant.

Giard (A.). Dissociation de la notion de paternit. L'ide de paternit

comprend une srie d'actes diffrents qui peuvent tre dissocis et ex-
cuts par des individus diffrents. G. distingue six groupes de ces actes :

1 Paternit tlgonique comprenant les diffrents faits de tlgonie ;
2 Pa-

ternit dlasmique par laquelle il entend une action d'amorce excerce par un

accouplement sur la production ultrieure des ufs, quelquefois plusieurs
annes aprs; 3 Paternit cintique, qui est l'action stimulante du sper-
matozode provoquant le dveloppement de l'uf; 4" Paternit plasma tique ,

participation du plasma paternel la constitution de l'embryon ; 5 Pater-

nit obsttricale ou tocotogique. consistant en concours prt par le mle
la mise au jour des ufs ou des jeunes ;

Paternit embryophorique qui
est l'action de protger les ufs pondus et de leur assurer la nutrition.

M. GOLDSMITH.

Czermak (N.). Le Centrosome au moment de la fcondation chez les Sal-

monids. Les rsultats, trs particuliers, obtenus par l'auteur, ont t

dj publis dans une communication prliminaire, faite la Socit des
naturalistes de Dorpat (1001). Dans cette communication, C. affirme (avec
Bohm, Behrens, Blanc et contre la majorit des observateurs) le maintien
du centrosome femelle dans l'uf qui va tre fcond; ce centrosome irait

se joindre l'un des centrosomes paternels qui occupent les ples du pre-
mier fuseau; de sorte que les deux ples ne seraient pas quivalents, l'un

provenant du spermatozode seul, l'autre tant complexe et d'origine pa-
ternelle et maternelle la fois. D'aprs cela, si les deux premiers blastomres
reoivent des quantits gales de parties nuclaires paternelles et ma-
ternelles, l'un d'eux seul est rellement fcond; c'est celui dont le centro-

some est mixte, la fois mle et femelle, tandis que l'autre qui n'a reu
aucune substance centrosomatique de la mre, ne sert vraisemblablement

qu' la production des cellules prissables du soma. -- Pour prouver la va-

leur de cette hypothse, il faudrait pouvoir sparer les deux blastomres et

les suivre dans leur volution jusqu' maturit sexuelle : si l'hypothse est

exacte, l'un des deux tres doit tre dpourvu de cellules reproductrices.
Faute de pouvoir raliser cette exprience dcisive, C. s'en tient de nou-
velles observations morphologiques, qui confirment absolument ses rsultats
antrieurs. 11 dcrit notamment les faits suivants. Le pronuclus est en-
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tour d'une substance plasmatique ambode, qui le prcde dans sa mi-

gration vers le pronuclus mle, et forme une sorte de long pseudopode;
contenant dans son extrmit antrieure une sphre qui renferme deux

grains sombres centrosome femelle . Ce prolongement pseudopodique prend
la forme d'un cime qui s'applique contre l'un des ples du fuseau de seg-
mentation form par le pronuclus mle et par les deux centres paternels;
le ple du fuseau auquel ce ci'mv, vient s'accoler est appel par C. centre

on ple actif : il sera bientt mixte, renfermera les deux organes cen-

traux du spermatozode et de l'uf. Dans la substance sombre qui entoure

le ple actif apparaissent des formations spciales, dites centres mi-

tochondriaux on mitocentres . L'auteur a dj dcrit ces corps [voir Ann.
bioL 1901). Il voit partir d'un point noir analogue un centriole des fila-

ments double contour, rassembls en un cne, qui se jettent sur le noyau;
ces filaments mitochondriaux pntrent du vitellus formalif dans le noyau
et se continuent avec les chromosomes qui sont en train de se former au ni-

veau de la plaque quatoriale ;
ces filaments mitochondriaux ou mitocen-

tres doivent d'aprs cela leur origine au centrosome. Quand la figure de

division est acheve, on lui trouve deux ples diffremment constitus. L'un,
le ple passif, ne contient que deux corpuscules de provenance spermatique ;

l'autre, le ple actif, renferme, ct d'un gros grain d'origine mle, un

petit granule qui reprsente le centrosome femelle. [Les figures qui ac-

compagnent cet article ne sont pas parfaitement dmonstratives de ces

faits singuliers]. A. Prenant.

a Lger L.) et Duboscq O. . La reproduction sexue chez Pleroce-

phalus. L. et D. ont montr Ann. BioL. Vil, 55) (pie chez ces Grga-
rines, la conjugaison est anisogame au plus haut degr, la Grgarine mle
donnant des spermatozodes trs petits, virguliformes, et la lemelle des

unis gros, ovodes et chargs de rserves. Le prsent travail est surtout

consacr au dveloppement des gamtes. Les premiers changements qui
s'effectuent dans les Grgarines conjugues consistent en la disparition de la

membrane nuclaire qui se dissout, et l'parpillement de tous les grains

chromatiques dans le cytoplasme environnant. En une rgion de cette n-
buleuse chromatique, on distingue au milieu d'un archoplasme radi, quel-

ques fins btonnets de chromatine qui sont sans doute l'bauche du premier

noyau de segmentation. Ce noyau se divise, ainsi que ses descendants, par
mitose bien typique ; relever seulement la prsence d'un long chromo-

some axial, qui ne se coupe en deux que bien aprs les autres chromosomes ;

il est possible que ce chromosome spcial soit l'origine du karyosome qui se

trouve dans le noyau au repos. L'uf, avant la fcondation, limine par le

ple oppos au noyau une gouttelette cytoplasmique (rduction?); le sper-

matozode est incurv, prsente un rostre, une massechromatique, une queue
ou cil mobile et une membrane ondulante. L. Cinot.

Nusbaum i Jozef . Sur la reproduction sexuelle htrogame il' une

Grgarine Schaudinella henle parasite dans le tube intestinal de Henlea

leptodora Vejd. D'aprs ce qu'on sait actuellement sur le processus sexuel

chez les Grgarines, la formation des syzygies varie lgrement suivant les

types. Chez Schaudinella la marche du dveloppement peut tre rsume
ainsi. A l'origine, des sporozotes qui s'accrochent la paroi intestinale et

deviennent des Grgarines forment des syzygies entre individus de sexe

diffrent, ou de mme sexe, et dans ce dernier cas i! ne se constitue pas de

kyste ou bien celui qui se tait se dtruit habituellement par dgnrescence
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muqueuse. Les syzygites deviennent libres : on distingue dans l'intestin des

individus mles et femelles en libert. Les Grgarines mles produisent de

nombreux petits spermatozodes en forme de croissants (microgamtes); les

Grgarines femelles un certain nombre d'oeufs arrondis, plus gros (macro-

gamtes).L'uf fcond ou amphiont acquiert deux membranes. Une partie

des amphints est expulse avec les excrments de Uhte
;
une autre reste

dans l'intestin et sert l'autoinfection. L'amphiont pntre entre les cel-

lules pithliales de la paroi intestinale, s'y accrot fortement et forme de

trs nombreux sporozotes spbriques pourvus d'une membrane, qui passent
dans la cavit intestinale pour s'y dvelopper de nouveau en Grgarines
sexues. G. Saint-Remy.

Iwanoff (E. J.).
- Sur la fcondation artificielle des Mammifres et sa

valeur pour l'obtention des formes btardes. -- La technique n'est point pr-
cise dans cette tude prliminaire dont je relve les indications essentielles.

La mthode fut d'abord applique aux rongeurs, au chien, puis au cheval,

au buf et divers types d'oiseaux. Les spermatozodes peuvent tre injects,
soit dans leur milieu naturel, soit dilus dans des concentrations salines

adquates (NaCl et NaHCO !

). Contrairement aux conclusions antrieures de

Steinacii, Camus et Gley, la scrtion des glandes accessoires n'est donc pas

indispensable fie sperme emprunt aux testicules d'un taureau castr aprs
la mort et dilu de cette faon donna deux rsultats positifs sur trois : l'une

des fcondations tant pratique aprs Oh. l'autre aprs 24 h.). Il n'est pas
ncessaire que la semence soit introduite directement dans le col de l'u-

trus; il a suffi trs souvent de la pousser dans le vagin. Divers croisements

ont t tents chez les oiseaux et chez les rongeurs. Dans cette voie, on

peut attendre des rsultais scientifiques intressants en ce qui touche l'h-

rdit paternelle, tant anatomique que physiologique; en ce qui touche

l'action des facteurs physico-chimiques sur le spermatozode lui-mme, ou

sur les produits par l'intermdiaire du spermatozode. Au point de vue pra-

tique, l croisement pourra tre effectif entre individus de taille et de poids
trs diffrents; on pourra utiliser rationnellement la puissance multiplica-
trice des reproducteurs mles de prix, et mme s'en servir aprs la mort

s'il s'en prsente dans les abattoirs des grands centres. En tout cas. l'effi-

cacit du procd ressort nettement du double fait : que des juments couvertes

plusieurs fois sans rsultat ont t facilement fcondes
; que, dans certaines

expriences, l'imprgnation artificielle, loin d'tre infrieure au cot naturel,
a fourni 100 % de russites. E. Bataillon.

Loeb (J.). a) La mthode par laquelle les ufs d'Oursin (Strongylocen-
trotus jmrpuratus) peuvent tre fconds par les spermatozodes d'Etoile de

mer (Asterias ochracea). b) La fcondation de l'uf d'Oursin par le sper-

matozode d'Etoile de mer. c) Fcondation des ufs d'Oursin par le sperme
d'Astries. d) Sur la raction de l'eau de mer et le rle des hydroxylions
dans la fcondation des ufs d'Oursin. L'auteur a essay la fcondation
d'ufs de Strongylocentrotus purpuratus et S. franciscans avec les sperma-
tozodes d'Asterias ochracea. Si le croisement n'a pas t tent en sens inverse,

c'est parce que les ufs d'Astries pouvant montrer un commencement de

dveloppement sous l'influence de causes extrieures diffrentes (v. Mathews.
ch. III, p. 17), les expriences n'auraient pas t concluantes. L'eau de mer tait

d'abord reprsente dans les expriences de L. par la solution de van't Hoff,

mais pour la maintenir constamment neutre, semblable l'eau de mer naturelle,
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il fallait ajouter, pour UNI ce. de solution. 0,1 ce. de la solution
-rry

de NaOH.

Dans ce milieu. L. obtenait des fcondations des ufs d'Oursin par les sperma-
tozodes de la mme espce. Mais la fcondation par les spermatozodes d'As-

tries y est impossible : elle exige un certain degr d'alcalinit. Lorsqu'on ajoute
n

HiO ce. del solution de van't Hoff, 0,30,4 ce. de la solution
,q

de NaOH,

on obtient des fcondations dans 50 80 o/ de cas. La fcondation est impos-
sible avec moins de 0.1 ce. de cette dernire solution ou avec plus de 0,4 ce.

Ce qui importe, dans la solution de van't Hoff, c'est Na et Ca; les autres

constituants sont sans importance, si ce n'est (pie ie dveloppement ultrieur
se poursuit d'autant mieux que la ressemblance avec l'eau de mer natu-

relle est plus grande. Il est remarquer que l'alcalinit de la solution n'im-

porte (pie pendant l'entre du spermatozode dans l'uf; elle n'a aucune
action avant ni aprs : on peut plonger les ufs fconds dans une solution

neutre sans que le dveloppement s'arrte. - L. a aussi essay des fcon-
dations dans l'eau de mer normale; elles taient impossibles dans l'eau cou-

rante de laboratoire de mme que dans l'eau prise directement la mer,
mais venant d'une rgion dpourvue d'algues. Il a reconnu que cette eau
tait neutre ou lgrement acide, tandis qu'en prsence d'algues et expose
au soleil elle devenait un peu alcaline. Outre les milieux chimiquement
diffrents qu'elles exigent, la fcondation par les spermatozodes de la mme
espce et la fcondation croise offrent encore cette diffrence que la der-

nire exige une plus grande concentration du sperme, probablement parce
qu'un </ moins grand de spermatozodes sont capables d'entrer dans
l'uf. L. a voulu voir quel point les larves refltent les caractres des

ileux parents. Les premiers stades se passant sous l'influence exclusive de

l'uf, c'est au stade gastrula seulement qu'il a pu observer une diffrence.

Chez la larve pure d'Oursin, le squelette se forme ce moment; chez l'Etoile

de mer sa formation a lieu plus tard. Or, la formation du squelette a t re-

tarde dans les larves observes par L. Il hsite, d'ailleurs, conclure quoi
que ce soit d'un caractre ngatif qui pouvait tre d une cause acciden-

telle quelconque, en dehors de l'hrdit. -- M. Goldsmith.

cCLoeb (J.). Suite des expriences sur la fcondation de l'ufd'Oursinpar
les spermatozodes de diffrentes espces d'toiles de mer et d'une Holothurie.
- Des ufs de Strongylocentrotus purpuratus ont t fconds par les sper-

matozodes de Brittle-star et de Pycnopodia spuria. La fcondation a russi
aussi avec des spermatozodes de Cucumdria. - Les solutions artificielles

dans lesquelles ces fcondations peuvent avoir lieu, sont les mmes que
dans les cas de YAsterias. De mme que dans ce dernier cas, avec les sper-
matozodes de Brittle-star l'auteur n'a pas pu avoir de fcondation dans
1 eau de mer courante du laboratoire et n'a pu russir que quelquefois dans
l'eau prise directement la mer. Avec les spermatozodes de Pycnodia il n'a

jamais pu russir dans l'eau de mer normale. Les fcondations s'obtiennent

mieux avec l'addition d'une petite quantit de Na-C0:t

(,0 4cc. pour 100 ce. d'eau

de mer, d'une solution -q- de Na 2CO c
). Cette mme quantit de NasC03 rend par

contre impossible la fcondation des ufs d'Oursin parles spermatozodes du
mme animal. Dans le cas o la fcondation par les spermatozodes de

Brittle-star tait possible dans l'eau de mer normale, "elle n'avait jamais
lieu qu'au bout de 6 10 heures au minimum. Avec Na2C0 3 elle a lieu, pour
les mmes individus, au bout d'une demi-heure. -- Les solutions employes
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pour la fcondation par les spermatozodes de Cucumaria ne sont pas indi-

ques, les expriences n'tant pas termines. L'auteur dit seulement qu'elles

sont trs diffrentes de celles employes pour les toiles de mer. -- Le dve-

loppement des larves n'a pas t suivi. L. remarque seulement qu'il retarde

sur celui des larves pures d'Oursin. Le facteur dterminant la pntration ou

la non-pntration du spermatozode dans l'uf est, pour L.. soit la tension

superficielle, soit quelque chose qui est fonction de la tension superficielle.

M. GOLDSMITH.

b) Guignard (L.).
-- La formation et le dveloppement de l'embryon chez

l'IIypecoum. Les lments particuliers que Hegelmaier nomme cellules-

supports et oosphre constituent ensemble le proembryon. Le suspenseur
se compose de deux grosses vsicules piriformes, dont la taille est plus de

dix fois suprieure celle de la cellule embryonnaire elle-mme. F. Gu-
<IEN.

Fujii (K.).
- -

Liquide scrt par les ovules des Gymnospermes au moment
de la fcondation. L'auteur a recueilli au moyen d'un tube capillaire une

certaine quantit de liquide scrt au sommet de l'ovule du Taxas baccata.

A la suite d'une srie de ractions chimiques il conclut que ce liquide dont

le rle dans la germination des grains de pollen est connu, contient du

glucose et du calcium sous une forme combine, soit l'tat de gomme soit

de formiate de calcium. Il est possible qu'il s'y trouve aussi de l'acide malique.
Contrairement l'opinion de Schuman, l'auteur affirme que cette scrtion

peut se renouveler et qu'elle n'est pas scrte par les bords du micropyle

qui ce moment-l sont cuticulariss. P. Jaccard.

Maire (R.).
- - La formation des asques chez les Pzizes et l'volution

nuclaire des Ascomyctes. L'auteur montre que l'volution nuclaire des

Ascomyctes tend dans les groupes suprieurs se rapprocher de celle des

Basidiomyctes, par suite de la formation desynkaryons (noyaux conjugus).
Chez Acetabula acetabulum on trouve plusieurs gnrations successives de

ces synkaryons, et la formation des asques rappelle tout fait celle des ba-

sides. R. Maire.

Barker. - - La morphologie et le dveloppement de Vascocarpe chez le Mo-
nascus. B. tudie la formation de l'ascocarpe, considr jusqu'alors
comme un sporange, du Uonascus. Il montre que cet ascocarpe drive d'un

archicarpe form de deux branches dveloppes l'une ct de l'autre sur

un mme filament, l'ascogone et l'anthridie. L'anthridie produit une

papille qui vient s'aboucher avec l'extrmit de l'ascogone, avant le cloisonne-

ment de celui-ci, dit l'auteur. [Toutefois, d'aprs les figures il semble bien que
l'abouchement de l'anthridie avec la cellule terminale, sorte de trichogyne,
de l'ascogone, n'a lieu qu'aprs le cloisonnement de ce dernier]. Il y aurait,

lors de cette communication de l'anthridie et de l'ascogone, passage des

noyaux de celle-l dans celui-ci, et fusion par paire des noyaux mles et

femelles, mais tout ceci n'est pas dmontr et B. l'admet surtout par analo-

gie avec ce qui se passe, d'aprs Harier, chez Pyronema confluens. L'anth-
ridie et la cellule terminale de l'ascogone dgnrent ensuite pendant que
la cellule fertile de l'ascogone s'entoure de tilaments fins et ramifis, issus

du filament qui a donn naissance l'archicarpe. La cellule fertile grossit
considrablement et, un moment donn, on voit s'y dvelopper, sans qu'on

puisse bien lucider leur origine, un ou plusieurs nids d'hyphes ascognes.
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B. admel que ces hyphes proviennenl de la cellule fertile dans laquelle" elles

s'invaginent. t'es hyphes ascognes donnenl un certain nombre d'asques oc-

tospores; puis toul dgnre : hyphes enveloppantes, cellule fertile, hyphes

ascognes et membranes des asques, de sorte qu' la maturit on ne trouve

plus qu'un sac plus ou moins cutinis contenant de nombreuses spores

libres. C'esl ce prithce mur qui avait t considr comme un seul asque

multispor, d'o le nom de Monascus. B compare ensuite le Monascus qu'il

a dcrit avec les autres espces dcrites dans le mme genre, les Ascomyctes
intrieurs et suprieurs, les Hmiascines, les Oomyctes, et conclut que les

Monascus doivent tre des Ascomyctes infrieurs sexus. [L'auteur ne

donne malheureusement aucun renseignement sur le dveloppement des

asques; il aurait t intressant de savoir si les asques sont bien des asques
ns d'une cellule primitivement binucle et prsentant une karyogamie
intracellulaire, ou bien de simples sporocystes comme le seraient les asques
des Gymnoascus d'aprs le travail de Miss Dale. Heureusement un travail

de Dangeard paru quelques mois plus tard vient donner la rponse cette

question. Dangeard a constat l'existence d'asques vritables, et de plus nie

l'existence d'une fcondation dans l'archicarpe] .
-- R. Maire.

Dale (Miss E.). Observations sur les Gymnoascaces. L'auteur tu-

die trois espces : Gymnoascus Reessii, candidus, setosus, faciles cultiver

sur glose l'extrait de crottin de cheval ou au mot de bire. La premire
se reproduit uniquement par ascospores. la seconde par ascospores et odies,

la troisime n'a produit durant huit mois que des conidies bourgeonnantes.
L'auteur a tudi les dbuts de la formation du prithce dans les G. Reessii

et candidus; dans ces deux espces il provient de deux cellules multinu-

cles dont l'une s'enroule sur l'autre. Une communication s'tablit entre les

deux cellules et tout le contenu, protoplasma et noyaux, de la cellule enroule

passe dans l'autre, sans qu'il soit possible de dmontrer l'existence d'une ou

de plusieurs fusions nuclaires. La cellule qui a reu le contenu de la cel-

lule enroule donne naissance un ascogone dans lequel elle se vide en-

tirement. Les branches ultimes de cet ascogone deviennent les asques. Ces

derniers ne prsentent qu'un seul noyau dans leur plus jeune ge; ce noyau
se divise en 2, puis en 4, puis en 8 : chacun des 8 noyaux s'entoure de

cytoplasma et d'une membrane pour former une spore. L'auteur compare
ces phnomnes avec ceux dcrits, bien imparfaitement quelquefois, chez

les autres Gymnoascaces, chez les AspergiUus, Pnicillium. Onygena, Eu-

domyces, Eremascus et Pyronema. [L'tude de ces Ascomyctes infrieurs

prsente un grand intrt : on y rencontre en effet une sexualit qui parat

analogue celle des Phycomyctes, bien que les fusions nuclaires ne

soient pas plus dmontres que chez les Mucorines, et l'uf germe imm-
diatement en un organe porteur de sporocystes ascodes, l'ascogone. Je dis :

sporocyste ascode, car l'absence de fusion nuclaire lors de la formation de

cet organe ne permet pas de l'assimiler l'asque des Ascomyctes sup-
rieurs .

- H. Maire.

Holden (R. J.) et Harper (R. A.). Divisions et fusion nuclaires dans

Coleosprium sonchi-aroensis. Lev. Dans le dveloppement de cette l'r-

dine. on observe certains stades des cellules pourvues de deux noyaux,
tandis qu' d'autres stades les cellules ne prsentent qu'un seul noyau. Les

urdosposes et les cellules du myclium auquel elles donnent naissance

contiennent deux noyaux qui se divisent par mitose conjugue. La tleuto-

spore produite par ce myclium est la dernire cellule binucle de la srie.
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Les deux noyaux de la tleutospore se fusionnent; aprs quoi, la tleutospore

germe en formant un promyclium quadricellulaire dont chaque cellule ne

contient qu'un noyau. Chacune de ces cellules produit une sporidie uninu-

cle. La premire division du noyau de la sporidie n'est pas suivie d'un

cloisonnement; il se forme un myclium de cellules binucles. En rsum
de la tleutospore la sporidie, les cellules sont uninucles et binucles de

la sporidie la tleutospore. Les deux noyaux qui se fusionnent dans la t-

leutospore ont conserv une existence indpendante pendant presque tout

le dveloppement de l'hte et on peut penser (pie les chromosomes, dans la

division des noyaux fusionns, sont rassembls en deux groupes, reprsen-
tant peut-tre les noyaux mle et femelle. L'union de ces noyaux plus ou

moins spars ds leur origine n'est pas sans harmonie avec notre conception
de la reproduction sexuelle dans d'autres groupes de plantes. F. P-
CHOUTRE.

Vuillemin (P.). Sur une double fusion des membranes dans la zygo-
spore des Mucorines. V. tudie la fusion des membranes qui s'effectue en

deux temps, des priodes et dans des conditions sensiblement diffrentes.

Au point de contact, il se forme une cloison mitoyenne primitive double
de chaque ct par une assise un peu plus paisse. Dans la premire fusion,

la cloison mitoyenne primitive se dtruit son centre et il se constitue une

cloison mitoyenne secondaire. Dans la seconde fusion, cette cloison mi-

toyenne disparait partir du centre. La distinction tablie entre la mem-
brane des branches copulatrices et la membrane propre de la zygospore
n'est pas conforme par l'observation. F. Pchoutre.

d) Dangeard (P. A.). Nouvelles considrations sur la reproduction
sexuelle des Champignons suprieurs. D. continue soutenir contre Harper

que la fcondation se produit chez les Ascomyctes non la naissance du

prithce, mais la naissance de l'asque, qui devient ainsi l'quivalent de la

baside. Pour rendre compte de la prsence des organes dcrits par de Bary

au dbut du prithce, sous le nom d'archicarpes et d'anthridies, D. rap-

pelle que les Champignons suprieurs qui ont pour anctres les Siphomy-
ctes, ont transform, en passant de la vie aquatique la vie arienne, leurs

gamtanii'es en gamtophores, comme leurs sporanges se sont transforms

en conidiophores. Ce sont les vestiges de la premire de ces transformations

qui constituent les organes rencontrs au dbut du prithce dans les Sphx-
rtheca, les Erysiphe, les Monascus, les Pyvonema. Le nombre des chro-

mosomes des noyaux des Ascomyctes serait constant dans toutes les espces
et gal quatre; ce nombre serait de huit d'aprs Harper. La rduction

chromatique se produirait, comme chez les Basidiomyctes, la germination
de l'uf. Ces divers rsultats clairent, d'aprs D., d'une faon dfinitive,
la sexualit des Ascomyctes. F. Pchoutre
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a) Maturation de l'uf parthnogntigue.

Lotsy (J. P.). Parthnogense chez Gnetum ('la. Dans les stades les

plus jeunes, on trouve, dans cette espce, deux sacs embryonnaires au cen-

tre du nucelle. Chacun d'eux contient un grand nombre de noyaux libres,

plus ou moins disposs en couche paritale. Puis le sac embryonnaire se

remplit de cellules, les suprieures plus grandes que les infrieures. Cette

diffrence s'accentue, d'autant plus que les cellules infrieures s'empilent

dans un prolongement en forme de haustorium ,
la base du sac. Une

partie des cellules suprieures se dveloppent de leur ct parthnignti-
quement. Des embryons ainsi forms, un seul se dveloppe ensuite norma-

lement. Ces observations mritent d'tre reprises avec soin, car elles sont

bases sur un seul exemplaire de Gnetum fia, lequel, dplus, tait atteint

d'une maladie nucellaire. M. Bourier.

P) Dterminisme de la parthnogense.

= Parthnogense exprimentale.

c) Mathews (A. P.). Division mitosique provoque artificiellement chez

les ufs vierges d'Arbacia [I. 3, a].
- Les agents provoquant la division

cellulaire sont ceux qui causent la liqufaction du protoplasma. Le proto-

plasma contient un grand nombre de substances anhydres qui se laissent trs

aisment liqufier ou saponifier. Il est maintenu l'tat demi-solide par

l'oxygne apport par la respiration (Hope-Seyler). La privation d'oxygne,
la soustraction d'eau, une lgre lvation de temprature, les ions OH ou

H. la strychnine, l'alcool, l'ther, le chloroforme, etc., produisent cette liqu-
faction. ( e fait vient l'appui de l'ancienne ide de Butschli que la figure

caryocintique est l'expression de mouvements de liquide dans la cellule. De
l rsulte cette conclusion que tout moyen capable de produire une liqufac-
tion locale du protoplasma provoquera la division de l'uf. Il se pour-
rait que les divers agents ci-dessus indiqus n'intervinssent qu'en dtermi-

nant un certain degr d'asphyxie, dterminant la production d'un enzyme
liqufiant, le centrosome. Halm et Geret ont montr en effet que tous

les agents qui arrtent la vie de la cellule de levure dterminent la pro-

duction son intrieur d'un ferment digestif l'endotrypsine. A re-

marquer que tous ces agents de division cellulaire sont en mme temps de

puissants excitants de la cellule nerveuse : l'influx nerveux pourrait donc

tre d une liqufaction de quelque partie de la cellule nerveuse.

Y. Delage.

<n Mathews (A. P.).
-- La soi-disant fcondation hybride d'Asterias par

Arbacia [II]. Morgan (93), en traitant des uts d'Asterias Forbesii par le

sperme d'A'bacia ponctulata, a obtenu quelques blastules et gastrules anor-

males cpii ont vcu deux jours. Les expriences de M. montrent que les

larves ainsi obtenues sont dues non l'action du sperme dont l'entre dans

l'uf n'a pu tre constate, mais l'agitation des ufs, car le nombre des

ufs qui se dveloppent est d'autant moins grand que le sperme a t ajout

avec moins de prcautions ;
et, pour un mme, degr d'agitation, il est le

mme, qu'on ait mis ou non du sperme dans le liquide. Y. Dlace.

b) Mathews (A. P.). Parthnogense artificielle produite par lesecouage.

M. obtient le dveloppement parthnogntique des ufs d'Asterias For-
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besii par le secouage. La meilleure mthode consiste secouer les ufs

nergiquemenl 5 ou 6 fois dans un tube aprs les avoir laisss attendre 3

6 heures pour qu'ils mettenl leurs globules et fassent, apparatre le pro-
nuclus femelle. On les abandonne alors dans une large cuvette d'eau

strile. Plus a t longue la priode d'attente avant le secouage (maximum
7 heures), moins ce dernier a besoin d'tre nergique. D'ordinaire, la moiti

ou les deux tiers des ufs ne se dveloppent pas. les autres montrent une
membrane vitelline, des asters multiples, et d'ordinaire subissent une di-

vision simultane en plusieurs cellules. Un bon nombre se dsintgrent; une

proportion notable (un quart, un tiers) donnent des blastules nageantes,
dont un certain nombre deviennent gastrules : quelques-unes mme arrivent

vivre 48 heures et atteindre le stade Bipinnaria. -[L'auteur conteste

que la parthnogense puisse tre naturelle, mais il reconnat que la quan-
tit de secouage produite par le transvasement avec une pipette peut suffire ;

or un tel secouage est produit naturellement dans la mer].
- - Y. Delage.

Hunter iS. J.). Sur les conditions rgissant la parthnogense artifi-

cielle chez Arbacia. Dans un travail antrieur, M. a montr (pie l'uf
d'Arbacia peut se dvelopper partbnogntiquement sous l'influence d'eau

de mer concentre jusqu' un volume dtermin. Maintenant il prcise
certaines conditions de ce dveloppement. 1) Etat des solutions. Sans parler
des substances trangres et des spermatozodes qu'il faut liminer, il est

ncessaire aussi que la proportion d'ufs dans la solutionne dpasse pas une
certaine limite. 2) Degr du dveloppement des ufs. Ce sont les oocytes seuls

qui donnent des rsultats positifs, sans qu'on puisse indiquer un moment

prcis o la solution soit capable d'agir. 3) La dure du sjour dan* lu sidu lion.

L'optimum est entre 1 heure 55 minutes et 2 heures 2 minutes. Le moment

important parait tre moins celui o les tufs sont placs dans la solution

(comme chez Asterias d'aprs les expriences de Delage). que celui o ils

en sont retirs. 4) La temprature. La plus favorable est celle de l'eau de mer
normale. D'ailleurs les variations de temprature dans des laboratoires ont

empch M. d'obtenir ce sujet des rsultats probants. M. Goldsmith.

a) Delage (Yves). levage des larves parthnogntiques d'Astries

dues l'action de CO 2
. L'auteur a poursuivi ses expriences prcdentes

(Ann. Biol., VII, 96) en vue de conduire plus loin le dveloppement de ces

larves qui, jusqu'alors, ne lui avaient donn que des sortes de Bipinnaria
arrtes au moment o elles n'ont pas encore de bras (aprs 6 semaines). Un
renouvellement plus frquent d'eau et une nourriture plus abondante (jaune
d'uf et chlorelles, surtout ces dernires) ont produit des rsultats favora-

bles: Les larves ont vcu 3 mois et sont arrives au stade o l'Astrie est

bien dessine avec tous se^ organes essentiels. Le dveloppement est cepen-
dant trs lent, plutt par suite des conditions d'levage en vase clos que par
suite du remplacement du spermatozode par CO 2

. M. Goldsmith.

<7)Viguier (C). Action de l'acide carbonique sur les ufs d'Echinodermes.
V. nie le rle attribu par Delage ('(>-. Il s'appuie sur cette considra-

tion que son action, variable cbez des types trs voisins (Asterias et Stron-

gylocentrotus), ne se distingue en rien, sous ce rapport, de celle de beau-

coup d'autres ractifs. M. Goldsmith.

b) Delage (Yves). Parthnogense par Vacide carbonique obtenue chez

les ufs aprs rmission des (/lobules polaires. Les ufs de Strongylocen-
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trotus se montrent rebelles l'action de CO 2
parce qu'au moment o on les

recueille, les phnomnes de maturation sont achevs et l'uf est retomb

l'tat de repos. D. a essay l'action de deux agents capables de les faire

passer de nouveau l'tat d'quilibre instable : le secouage et l'lvation de

temprature. Les ufs sont secous dans l'eau de mer normale et la tem-

prature ordinaire pendant 5-6 minutes, ensuite placs dans une solution

carbonique chauffe 28-30 et abandonne au refroidissement naturel pen-
dant 1 heure. Ports ensuite dans l'eau de mer temprature ambiante,
les ufs donnent 60 % de cas de segmentation. Les plus avancs ne dpas-
sent cependant pas le stade de 32 blastomres, puis arrive une dgnres-
cence, due peut-tre, dit D., l'imperfection du procd et des causes ac-

cidentelles. Quoi qu'il en soit, il reste tabli que les agents mcaniques et

physiques peuvent mettre l'uf dans un tat o il devient sensible CO2
.

M. GOLDSMITII.

Lyon. Expriences sur la parthnogense artificielle.
- Dans ce travail

de mdiocre intrt, l'auteur a rpt quelques-unes des expriences de De-

lage et Lueb sans ajouter rien d'essentiel ce qu'ont observ ces auteurs.

Pour Stongylocentrotus il a obtenu des segmentations avec l'acide carbo-

nique en soumettant les ufs pendant 3 ou 4 heures la solution carbonique
additionne de un tiers ou d'une moiti d'eau de mer, mais il n'a pu arriver

jusqu' l'closion des blastula. - Il a trouv Ciona intestinalis rfractaire

la parthnogense artificielle. Y. Delage.

Ariola (V.). Lu pseudogamie osmotique chez les Batraciens. - - Les

ufs non fconds de grenouille, traits par une certaine quantit d'eau or-

dinaire, sont le sige, quelque temps aprs le dpt, de mouvements abou-

tissant une segmentation ,
mais celle-ci ne dpasse jamais les premiers

stades. Il est hors de doute que cela est d la pression osmotique et la

temprature. M. Hrubel.

Bataillon (L.).
- Lu segmentation parthnogntique exprimentale chez-

les ufs de Petromyzon Planri. La mthode qui a permis l'auteur

d'obtenir les meilleurs rsultats, des morula et mme des blastula, consis-

tait plonger les ufs vierges dans des solutions de saccharose 5 ou 6 /
ou dans des solutions isotoniques de NaCl. Ces solutions agissent en pro-
duisant une dshydratation. La chaleur (30 35) ne produit aucun effet,

contrairement ce qui a lieu chez les Amphibiens. M. Golds.mith.

Raunkiaer (G.). Parthnogense dans le Pissenlit. La partie la plus

importante de ce travail qui s'occupe aussi de la systmatique du genre
Taraxacum concerne l'existence chez le Pissenlit d'une vritable parthno-
gense. Ostenfeld avait dcouvert en 1898 des pieds femelles de Taraxacum

vulgare au milieu de pieds hermaphrodites et montr que T. paludosum ne

possde que des pieds femelles et doit tre apogamique. R a crois des

pieds femelles de T. vulgare avec T. Gelertii dans le but d'obtenir une
forme intermdiaire [T. inlermedium). Le rsultat fut une abondante fruc-

tification; mais toutes les graines donnrent des pieds femelles semblables

la mre, sans trace de T. Gelertii. Des pieds femelles de T. vulgare placs
dans des conditions qui empchaient toute fcondation trangre donnrent
nanmoins des fruits remplis de graines, qui produisirent une nouvelle g-
nration de pieds femelles. Les mmes rsultats furent obtenus avec T. pa-
ludosum. Pour carter toute cause d'erreur, R. eut l'ide de couper avec un
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rasoir la moiti suprieure des capitules encore en bouton: ainsi la plus

grande partie des corolles, les anthres et les stigmates taient enlevs, il

ne restait au-dessus des ovaires que la partie infrieure tubuleuse de la

corolle, les filaments du pappus et les styles. L'opration russit et les

ovaires se dvelopprent en anthres remplis degraines. 11 semble donc incon-

testable qu'il y a parthnogense, et il en est de mme pour l'auteur chez

quelques espres hermaphrodites. [Ces conclusions trs intressantes ne

s'appuient malheureusement sur aucune observation cytologique]. F. P-
( HUITRE.
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La reproduction asexuellc
I

Aders (W.). Ueber die Theilung von Protohydra Leuckarti. (Zool. Anz.,

33-39, 11 fig.)

[Complte et prcise les tudes de GREEFet de Chun. E. Bataillon

Dangeard (P. A.). Observations sur le Monas vulgaris. (C. R. Ac. Se,

CXXXVI, 319-321).

[Bipartition longitudinale ;divisionpar tlomitose ; blpharoplaste et rhizo-

plaste trs apparents, le premier diffrent du centrosome. M. Goldsmith.

Farmer (T. B.), Moore (T. E. S.) and Digby (C). On the Cytotogy of

apogamy and apospory. I. Preliminary note on apogamy. (Proc. Roy. Soc,

LXXI, 453-457.) [82

Greeley (A. "W".). The artificial production of spores in Monas hy a r-
duction o/'the temprature. (Dec. publ., Lniv. Chicago, X,5 fig.) [81

Ikeno (S.). Die Sporenbildung von TaphrinaArten. (Flora, XCII, 1-31,

3 pi. et 2 fig.) [82

Maire (R. ). Recherches cytologiques sur le Galactinia succosa. (C. R.,

Ac. Se, CXXXVII, 769-771.) [83

Swingle (D. B.). The formation of spores in the sporangia of Rhizopus

nigricans and Phycomyces nitens. (U. S. Dep
%
of Agric; Bureau of Plant

Industry, 57, 40 pp., 6 pi.) [tude relative aux

processus mcaniques qui accompagnent les divisions cellulaires dans

la sporange et au rle des vacuoles dans ces divisions. F. Pchoutre

Voir la page 339 un renvoi ce chapitre.

Greeley (A. W. ).
-- Production artificielle des spores chez les Monas.

Les phnomnes de la reproduction chez les Protozoaires prsentent encore
bien des cts mystrieux. L'enkystement suivi de formation de spores a

lieu lorsque la flaque d'eau o ils vivent vient se desscher. On avait in-

crimin successivement le manque d'eau et les changements brusques de

temprature, une flaque d'eau peu abondante se refroidissant bien davan-

tage pendant la nuit qu'un rservoir de quelque amplitude. C'est, pour v-
rifier cette dernire hypothse, mise par Loeb, que G. avait fait une srie

d'expriences sur le Stentor; elles lui avaient montr qu'en abaissant la

temprature on obtient un tat de repos avec une sorte d'enkystement ;

l'anne MOLor.iourc, vin. 1903. 6
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mais jamais il n'avait pu obtenir la formation de spores. D'autres Protozoaires

avaient ilonn des rsultats semblables. Dans le seul genre Monas le rsultat

a t positif. Le refroidissement tait obtenu en plaant les rcipients dans

un rfrigrateur o une temprature constante de 1 1U" C. pouvait tre

maintenue. Peu d'heures aprs que la temprature est descendue 4 C.

toutes les monades tombent au fond et cessent tout mouvement. Elles de-

viennent sphriques, le flagellum et l'orifice buccal disparaissent. A cet tat

elles peuvent tre conserves indfiniment entre 4" et 6" C. ; elles rsistent

une dessiccation partielle sans perdre leur facult de redevenir des mo-
nades normales ds que la temprature se relve. Si au contraire on des-

cend jusqu' 1" C. de nouvelles modifications ont lieu. Au bout de 5 7

jours le protoplasma de chaque cellule se divise en petites spores spbri-

ques, de 3 2 par cellule. Le plus souvent ces spores sont expulses
aussitt aprs leur formation. Si on les place la temprature de la chambre,
on peut facilement suivre au microscope leur transformation en monades
normales. Il faut dans ce but leur mlanger quelques filaments d'ale:ues vertes

destins leur fournir de l'oxygne. On voit une mince couche de proto-

plasma sortir de la spore, et se dvelopper en une petite cellule sphrique.
Celle-ci se spare de la spore vide et il se forme sur elle un long pseudopode
grle qui devient le flagellum. Dans quelques cas les spores se dveloppent
l'intrieur mme des cellules dormantes, de sorte qu'on peut trouver dans

celles-ci des spores tous les degrs de dveloppement et mme des jeunes
monades. Le dveloppement des spores demande 2 4 jours. Les monades

qui en naissent sont d'abord sphriques, mais bientt elles s'allongent et on

ne peut plus les distinguer des monades adultes. - L. Laloy.

Farmer (T. B.). Moore (T. E. S.) et Digby (C). Cytologie de l'a-

/)ii(/tiiiii<-
rt de l'aposporie. Note prliminaire sur l'apogamie. Dans le

prothalle de Nephrodium pseudo-mas, var. polydactylum, on rencontre des

cellules binucles dans les rgions o se forment les excroissances apoira-

miques. Ces cellules binucles sont formes par la migration du noyau
d'une cellule adjacente; les auteurs prtendent avoir observ tous les stades de

cette migration et la fusion des deux noyaux amens en contact. Dans la

mitose qui suit cette fusion nuclaire le nombre des chromosomes est sup-
rieur celui des cellules gnratrices. C'est accidentellement (pie cette

division est suivie de la formation d'un prothalle et cela explique leur ap-

parition sporadique. L'apogamie serait ainsi une sorte de fcondation irr-

gulire. F. PCHOUTHE.

Ikeno (S.). La formation des spores chez quelques espces de Tojt/iritia.

Chez les Taphrina, champignons Exoascs, il y a fusion de deux noyaux
dans les trs jeunes cellules ascognes. Puis, au cours du dveloppement de

l'asque, on voit la vacuole nuclaire se dsorganiser et ses dbris persister

quelque temps sous forme de masses mal colorables. Aprs la disparition de

la vacuole, le corps chromatique se trouve libre dans le cytoplasme et peut
tre considr alors comme un noyau d'espce plus simple. 11 commence

se diviser, selon deux types. Dans le type Johansoni, cette division se fait

trs irrgulirement, de sorte que le cytoplasme de l'asque contient finale-

ment des granulations chromatiques de grandeurs diverses. Vu certain

nombre seulement sont employes pour la formation des spores ;
les autres,

plus grossires, disparaissent. Dans le type Cerasi, le corps chromatique
subit trois divisions successives, ce qui donne huit noyaux-filles et par l

huit spores. Toutefois on observe quelques irrgularits dans cette division
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et- il y a parfois moins de huit spores formes. Le cytoplasme de l'asque se

concentre autour des noyaux produits selon l'un ou l'autre des modes indi-

qus et une membrane vient enfin limiter chaque masse. La formation des

spores chez les Taphrina ressemble donc celle des asques des Ascomyctes
typiques. I. n"a pas observ de karyokinse , ceci en contradiction avec
les rsultats de Sadebeck et Fiscu. M. Boubier.

Maire (R.j. Recherches cytologiques sur le Galactinia succosa. L'-
tude de cette Pzize suprieure qui possde des laticifres a montr M.
que la formation de l'asque est semblable celle d'une baside. Les phno
mnes de la division du noyau sont assez semblables ceux dcrits par Har-
per chez les Ascomyctes. F. Pchoutre.
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Ancel (P.) et Bouin (M.). Sur les corps adipeux chez Bufo vulgaris.

(C. R. Ass. Anat., V, 86-91, 4 fig.) [96

Beard(J.). The Embryology of Tumours. (Anat. Anz., XXIII. n 18-19,

489-494.) [90

Benecke (W.). Ueber die Keimung der Brutknospen von Lunularia cru-

ciata. (Bot. Zeit., LXI, 19-46.) [ M. Gard

Bernard (Ch.). Sicr l'embryognie de quelques plantes parasites. (Journ.

de Bot., XVII, 23, 62, 117, 168, 7 pi.) [99

a) Bohn (J.). Influence des rayons du radium sur les animaux en voie de

naissance. (G R. Ac. Se., CXXXVI, 1012-1013.) [Voir ch. XIV

h) Influence des rayons du radium sur les ufs vierges et fconds et

sur les prtmitrs stades du dveloppement. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1085-

1086.) [Voir ch. XIV

Brachet (A.). Sur les relations qui existent chez la Grenouille entre le

plan de pntration du spermatozode dans l'uf, le premier plan de divi-

sion, et le plan de symtrie de la gastrula. (C. R. Assoc. Anat., V, 111-114.)

[90

Cohn (F.). Zur Histologie und Histogense des Corpus luteum und der

interstitiellen Ovariatgetrebes. (Arch. mikr. Anat., LXII, 745-778, 8 fis:.,

1 pi) [97

Coulter iJ. M.) and Chamberlain (Ch. J.). The embiyogeny of Zamia.

(Bot. Gaz., XXXV, I, 184-194, 3 pi., 1 fig.) [98

Dean King Helen). The Formation of the notochord in the Amphibi.
Biol. Bull., IV, 6, 287-301, 12 fig.) [Origine de la noto-

chorde en partie msodermique, en partie endodermique. M. Goldsmith

Demoor (J.). La plasticit organique du muscle, de l'os et de l'articula-

tion. tude exprimentale sur les modifications produites dans les muscles

et dans les os par les excitations fonctionnelles. (Bull. Ac. Md. Belg.,

XVII, 189-226, fig., 4 pi.) [103

Dibbern. Ueber anatomische Differenzierungen im Bau der Inflorescenz-
achsen einiger di/dinischen Bliitenpflanzen. (Beihef. zum Bot. Centralbl.,

XIII, 341-361.) [ M. Gard
Duerst (U.). Les lois mcaniques dans le dveloppement du crne des cavi

cornes. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 342.)

[Poids, grandeur et forme des cornes comme
facteurs principaux des caractres craniologiques. M. Goldsmith
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Fischel (A.). Entwickelung und Organs-Differenzierung. (Arch. Entw.-

Mech., XV, 679-750, 21 fig.) [86

Koelliker (A. v.). Ueber die Entwickelung und Bedeutung des Glaskor-

pers. (Verh. Anat. Ges., 17 Vers., 49-51.) [98

Launois (P. E.) et Mulon (P.). Etude sur l'hypophyse humaine la fin de
la gestation. (C. R. Assoc,' Anat., V, 124-133, 2 pi.) [98

a) Loeb (L.). Cell implantation in t/te production of tumors. (Journ.
Amer. med. Assoc, 11 pp.) [92

b) Mixed Tumors of the thyroid Gland. (Amer. Journ.med.se, 1-13.)

[Analys avec le prcdent
Loisel(G.). Origine et fonctionnement de la glande germinative chez les

embryons d'Oiseaux. (C. R. Assoc. Anat., V, 204-207.) [95

Longo (B.). La nutrizione delV embrione dlie Cucurbit operata per
mezzo del tubetto pollinico. (Ann. di botanica, I, 72. et R. c. d. R. Accad.
dei Lincei, Cl. d. se. fis., mat. e nat.,XII, 1 sem., ser. 5.) [99

Lubosch (W.). Ueber die Geschlechtsdifferenzierung bei Ammoctes.
(Verh. Anat. Ges., 17 Ver., 66-74, 4 fig. ) [97

Maas (O.l. Einfilhrung in die exprimente/le Entwickelungsgeschichte
(Enhrickelungsmechanik). (Wiesbaden , Bergmann , vin + 203 pp.,
135 fig.) [100

Maggi (L.). La tachigenesi e gli studi universitari. (Rendic. R. Ist.

Lomb. se. lett., XXXV, 823-834, 1902.) [101
'

Malaquin (A.). La morphognse chez Salmacine Dyste ri Huxley (Serpu-

lide). La mtamrisation htronome. (C.R. Ac. Se, CXXXVI, 389-391.) [98

Morgan (T. H.) and Boring (A. M.). The Relation of the pZrsl plane of
Cleavage an the Grey Crescent lo the mdian plane of the embryo of the

Frog. (Arch. Entw.-Meoh., XVI, 680-690, 1 pi.) [ Marcel Hrubel
Perrier (E.) et Gravier (C). La tachygnse ou acclration embryog-

nique. Son importance dans les modifications des phnomnes embryoge ni-

ques ; son rle dans la transformation des organismes. (Ann. Se. Nat. Zool.,

133-374. 119 fig.) [100

Retterer (Ed.). Gense et volution de quelques noplasies exprimen-
tales. (Journ. Anat. Physiol., XXXIX, 663-665.) [92

Robert (A.). Recherches sur le dveloppement des Troques. (Arch. Z. exp.

(3), X, 269-538, pi. XIl-XVIII.) [Sera analys dans le prochain volume

Rosa (D.). Ll canale neurenterico ed il blastoporo anale (contributo alla

teoria dlia Gastrea (Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, XVIII, N 446,
10 pp.) [Voir ch. XVII

Roux ("W.). Ueber die Ursachen der Bestimmung der Hauplrichtungen
des Embryo im Frosehei. (An. Anz., XXIII, 65-91, 113-150, 161-183,6 fig.)

[Rcapitulation. Direction de copulation des deux

pronuclus considre comme facteur le plus important. L. Mercier

Souli (A.). Recherches sur le dveloppement des capsules surrnales chez

les Vertbrs suprieurs. (Journ. Anat. Physiol., XXXIX, 197-294, 300-4"J6.

492-534, 635-663, 5 pi.) [96

Strassen (O. zur). Geschichte der T-Riesen von Ascaris megalocephale. I.

(Zoologica, XVII, 37 pp., 5 pi., 12 fig., I
re

partie.)

[Sera analys avec la fin du travail
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Studnicka F. K.i. - Schematische Dar&tellungen zur Entwickelungsge-
schichte einiger Gewebe. (Anat. An/.., XXII, n 25, 537-556, 2 pi. et 2 fig.)

[93

Tangl (F.). Beitrage zur Energetik der Ontogense. I . Die Entwicklungs-
arbeil im Vogelei. (rch. ges. Physiol., XCIII, 327-376.) [Voir ch. XIV

Teichmann (E.). l'elnr die Beziehung zwischen Astrosphaeren und
Furchen. Experimentalle Untersuchungen am Seeigelei. (Arch. Entw.-

Mech., XV, 243-328, 7 pi.) [101

Thilo Otto). Die Entstehung der Schwimmblasen. (Biol. Centralbl.,
XXI H, 528-540.) [103

Tobler (Fr.). Beitrage zur Entwicklungsgeschichte und Biologie einiger

Meeremlgen. (Beihef. zum Bot. Centralbl'.. XIV, 1-12, 1 pi.) [99

Tourneux (F.) et Souli (A.). Sur l'existence d'un pronphros rudimen-

taire chez l'embryon de Taupe et sur ses relations avec l'hydatide pdi-
cule. (C. R. Assoc. Anat., V, 55-58, 2 fig.) [96

a) Weber iA.i. Notes le mcanique embryonnaire. Etude des premiers

phnomnes de torsion sur V axe longitudinal chez les Embryons d'oiseaux

possdant un amnios normal ou totalement dpourvus de cette enveloppe.

(Journ. Anat. Physiol., XXXIX, 75-93, 16 fig., pi.) [103

b) Remarques propos de la segmentation du msoderme chez les Am-
niotes. (Verli. Anat. Ges., XVII, 12-22; Anat. Anz., XXIII, 19-22.) [95

Wintrebert (P.). Influence du systme nerveux sur l'ontogense des mem-
bres. (C. R. Ae. Se, CXXXVII. 131-132.) [103

Voir pp. 18, 108, 144, 177, 214, 2 '277, 279. 388, pour les renvois ce

chapitre.

Voir pp. 18, 108, 141, 154, 177, 214, 226, 277, 279, 388, pour les ren-

vois ce chapitre.

a) Isotropie de l'uf.

Fischel (Ai). Dveloppement et diffrenciation des organes. Les re-

cherches antrieures sur les ufs de Ctnophores ont rvl un processus de

dveloppement qui se ramne essentiellement au type de la mosaque, et il

semble bien que la base de la spcificit originelle se trouve dans l'organisa-
tion mme de la cellule-uf. En ce qui concerne l'apparition des ctes, l'hy-

pothse la plus simple consiste admettre un certain substratum rparti
d'une faon fixe sur les blastomres dans la division. En s'adressant au noyau
suivant la doctrine de Weissmann, on arrive aux complications inacceptables
de la division qualitative. Avec le plasma, la question se pose de savoir si le

matriel, uniformment rparti sur l'uf indivis, est localis par le clivage,
ou si la localisation existe dj avant la segmentation. Pour Driesch et

Morgan, c'est la jjuissance rgulatrice qui manque; il ne s'agit pas de mat-
riels prdestins, l'embryon n'est prform qu'implicitement, grce la non-

rgulation combine avec l'intervention prcoce des actions difterenciatrices.

11 importe de s'attaquer l'uf non segment et de savoir exactement quelle

partie on supprime. Si cette suppression a pour rsultat l'absence d'un l-
ment dfini du corps larvaire, il faut bien admettre dans l'uf des plasmas
formateurs d'organes ayant une topographie fixe [VI, 2, a. a]. La fig. 8 donne
l'orientation des diverses incisions : il suffit d'ajouter cette rserve
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que. pour avoir un repre, on doit attendre l'apparition du mamelon chan-

cr correspondant au 1
er
plan de clivage. L'uf incis suivant la ligne

a b, avorte toujours, probablement parce qu'il est difficile d'enlever un seg-

ment assez mince pour laisser les centres intacts. Si l'on supprime le seg-

ment limite par c d, on constate rgulirement de ce ct une rduction

dans le systme des ctes
;
les palettes sont peu nombreuses et irrgulire-

ment distribues. Les autres organes sont normaux. Par contre, la suppres-

sion infro-latrale marque par e f, si elle n'est pas trop profonde, ne trouble

en rien la segmentation et conduit des larves compltes. En enlevant une

partie du ple infrieur suivant c k, le systme costal est rgulier et les sacs

endodermiques sont gaux la condition que l'orientation soit parfaite. Une

incision exactement latrale trouble le systme costal au mme ct, plus ou

moins, suivant que le segment dtach est plus ou moins pais. Tels sont les

faits essentiels. Ils nous rvlent une diffrence entre le territoire suprieur

dont chaque lsion entraine un dchet sur le systme costal, et le territoire

M

Fig. 8. Fif

infrieur o les suppressions laissent voluer des larves compltes. L'absence

de rgulation dont parle Driesch n'aurait donc rien d'absolu; elle serait loca-

lise dans la zone suprieure. La puissance rgulatrice existe suivant l'ex-

pression d'HEiDER dans la direction de l'axe principal, au ple infrieur;

elle manque en ce qui touche la formation des antimres. En isolan les blas-

tomres, on avait vu dj que, quel que soit le nombre des segments, on n'a

jamais en tout que 8 ctes
; que le nombre des ctes dpend du nombre des

micromres conservs et non de leur position. Les oprations sur l'uf avant

la segmentation ne nous permettent pas de voir dans l'appareil locomoteur

une formation pigntique. On peut reprsenter schmatiquement sur

l'uf, par une zone sombre (fig. 9), la substance organogne (non soumise

la rgulation), qui sert l'dification de cet appareil. Qu'elle soit distri-

bue superficiellement ou dans le sens radial, peu importe : c'est une zone

latro- suprieure; et le mme schma nous permettra de mettre en place
le plan de la cavit gastrique suivant M, le plan tentaculaire suivant T, les

sillons de 3e ordre sparant les lments tentaculaires des lments subven-

traux, enfin le sillon de 4 ordre limitant au sommet la rgion du msoderme
(m). Ce sillon de 4'

3

ordre, qui apparat en haut, s'achve en bas comme l'a

montr Ziegler : un courant actif du vitellus accrot les segments suprieurs
aux dpens des infrieurs, et ce qui se dtache en dessous c'est la srie
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iNs micromres qui jouent un rle capital dans la formation des ctes.

Sur le segment K (fig. 10), on voit comment l'incision s'inflchit pour iso-

ler dans un micromre le matriel formateur. Ainsi, on reprsentant par
R (fig. Il) la zone gnratrice de l'appareil locomoteur, on peut distin-

guer sur l'uf, ds l'origine, 1 territoires. A partir de la 4e division, sa dis-

location commence. Quant Vuf vierge, si l'on peut admettre des dplace-
ments partiels de l'ectoplasma au moment de la fcondation, les rapports

gnraux doivent exister ds l'origine. L'volution, qui s'impose l'esprit

dans toute cette tude, n'exclut pas Vpignse. Il suffit de rappeler le rev-

tement ectodermique rgulier chez les larves partielles: la sparation des

lments msodermiques se fait longtemps aprs la localisation de leur ma-

triel, la date du processus peut relever entirement de l'pignse; enfin

l'invagination stomacale et la division de l'endoderme en 2 moitis symtri-

ques sont adaptes des conditions d'espace et la multiplication lmentaire

s'arrte quand le milieu extrieur lui fait obstacle. La distinction prcoce de

territoires formateurs de valeur ingale se retrouve chez les oeufs (Vllyariassa

Fis. io. Fis. 11.

et surtout chez ceux de Myzostoma. Ces ufs rpondent un 1 er type qu'on

peut appeler, avec Heider, type de la mosaque. Mais le type oppos, type de

la rgulation, est-il bien distinct du 1er ? Il est facile de voir que les mmes
principes s'appliquent tous les cas. Si l'uf d'Echinoderme a pu fournir

Driesch des arguments en faveur de l'Isotropie, les rcents travaux de Bo-

veri ont rvl, au moins chez Strongylocentrotiis liv., une vritable stratifi-

cation, visible dj sur l'uf vierge et en rapport avec 3 systmes d'organes

primitifs. Ici. l'anneau pigment fournit la marque vidente de l'htrog-
nit de l'uf : mais Boveri constate que, chez d'autres formes o ce signe
fait dfaut, la segmentation suit la mme marche et atteste la mme rpar-
tition de matriaux dissemblables. Chez Arbacia, la stratification n'apparatra
avec une condensation du pigment qu'aux stades 2 ou 4, au lieu de se mani-
fester avant la division comme chez Strongylocentrotus. Mme pour l'uf,
d'Echinus microtub. qui parait parfaitement homogne, l'htrognit
peut tre dduite des expriences de Driesch. Si les blastomres isols du
stade 8 ne donnent que des larves imparfaites et dissemblables suivant le

ple duquel elles sortent, alors qu'aux stades 2 ou 4, les larves naines taient

normales, il y a vraisemblablement une raison autre que la taille du seg-
ment : In rpartition qualitative ingale du matriel la ''>' division (quato-
riale). Aucune espce d'oeuf n'est, proprement parler, isotrope ; aucun n'-
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volue suivant une simple pgnse. Suivant les cas. le rapport entre la stra-

tification du plasma et la diffrenciation des organes s'exprime plus ou moins

nettement; ce qui varie surtout, c'est l'instant o cette relation se manifeste.

Si l'on veut, l'uf de Ctnophore est un moyen terme entre le type de la

mosaque et le type oppos. La premire division ne spare pas des blasto-

mres diffrents : ces blastomres, comme ceux du stade 4, ne donnent que
des larves partielles; mais les larves sont de mme valeur avec 4 ou 2 ctes.

Chez Strongylocentrotus, la distinction qualitative est moins profonde ;
elle

s'tablit aussi plus lentement, puisque la 3e division les blastomres inf-

rieurs emportent encore une partie de l'anneau pigment. En somme dvolu-

tion est possible sur un b/astomre tant qu'il contient toutes les varits de

plasmas de l'uf entier: et cette formule s'applique aussi bien aux cas des

Ascidies, des Tlostens ou des Amphibiens. Chez les Mduses, les nuances

d'aptitude la diffrenciation apparaissent encore avec le 3 sillon; quoique
les localisations plasmatiques soient moins prcises (un blastomre du
stade 16 pouvant encore fournir une petite planula). Plus rvolution en mo-

saque est rigoureuse, plus le type de segmentation est strict, et la rpartition
les matriaux gomtrique. Nulle part donc les fragments d'ufs ne sont qui-

potents au sens vrai du mot. L'uf de Myzostome et celui de Mduse sont

les 2 anneaux extrmes d'une chane ininterrompue. Ici interviennent peut-
tre les degrs de diffrence chimique entre les plasmas constitutifs, et l'on

dira : plus l'volution en mosaque est prcise, plus sont tendues les. diff-
rences de complication des substances plasmatiques. L'axiome de Driesch : la

partie peut le tout, doit tre complt : la condition (pic la partie possde
les qualits plasmatiques du tout. Une rserve importante s'impose avec les

recherches sur les Echinodermes par exemple. Un fragment peut, par des

processus chimiques appropris, laborer une varit plasmatique qui lui

manque. On devra trouver un critrium de ce dveloppement atypique dans
le ralentissement de l'volution. A ct des causes matrielles de la diffren-

ciation organique, il y a des causes virtuelles, une dynamique relevant des

centrosomes et rglant la rpartition des substances formatrices. Le rythme
de la division des centres n'est point prform. Il appartient l'pignse;
il dpend en premire ligne de la composition et des rapports matriels
dans l'uf et dans les blastomres. [Quelques dtails de forme mis part,
nous trouvons dans ce mmoire un excellent expos de la thse de l'Anisotro-

pie. C'est un point de vue qui en vaut un autre puisqu'il met en relief les

divers degrs de complication des plasmas originels et que l'auteur n'exclut

pas pour autant l'pignse. Je glisse rapidement sur des considrations g-
nrales intressant le problme de la forme. La base matrielle sur laquelle
l'auteur a tant insist n'est pour lui qu'un moyen. : elle n'est pas la cause de

l'organognse qui exige l'intervention de centres de forces conduisant

une forme fixe. Si les physiciens et les chimistes reprsentent leurs der-

nires inconnues par des symboles, le problme de la forme pour le biolo-

giste est galement insoluble. Nous retrouvons l les arguments tirs de la

rgnration, la comparaison du cristal, etc. F. repousse galement, dit-il,

la thse mcaniste et la thse vitaliste. Mais je trouve qu'il arrive un peu
trop facilement au clbre : Ignorabimus. Si l'on maintient en Biologie les

principes de l'nergtique
- et du dterminisme, les difficults les plus

obsdantes n'imposeront jamais l'esprit que la barrire des lois physico-

chimiques les plus simples. Vider le problme des formes pluri-cellulaires
avec la comparaison du cristal, c'est exprimer sa foi dans un systme gn-
ral des causes actuelles sans rien expliquer. Le problme est-il rductible?
Voil la question ; question de limites laquelle le savant n'est pas oblig de
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rpondre. Mais s'il la tranche dans le sons de loi ngative, on peul logique-
ment le taxer de vitalisme] [XX]. E. Bataillon.

P) Diffrenciation. Processus gnreux.

Brachet (A.). Sur les relations qui existent chez la Grenouille entre le

plande pntration du spermatozode dans l'uf, le premier plan de divi-

sion, et le plan de symtrie de la gastrula. On sait que peu aprs
la fcondation l'uf de Grenouille prsente une symtrie bilatrale. Roux et

0. Schultze ont nonc comme une loi gnrale que le premier plan de

segmentation passe par le plan de symtrie. B. a trouv que cette loi se v-
rifie dans 65 70 % des cas environ: il semble donc bien que la symtrie,
caractrise extrieurement par une modification du pigment cortical, s'ac-

compagne d'une rpartition spciale des matriaux ovulaires actifs: mais
dans les autres cas cette loi ne se vrifie pas et cependant les embryons se

dveloppent normalement. Le plan de symtrie parait se maintenir pen-
dant toutes les phases de la segmentation jusqu' devenir celui de l'em-

bryon, mais on ne peut pas dire que les deux premiers blastomres soient

destins donner respectivement et rigoureusement les moitis droite et

gauche, car plus tard des lments de droite empitent gauche et rcipro-

quement. Le dos de l'embryon se forme en grande partie dans le domaine
des deux blastomres (au stade de quatre ; les 2 blastomres postrieurs n'in-

terviennent que dans la constitution de l'extrmit postrieure ou caudale

du tronc : Roux et Kopsch ont exagr en attribuant an 2e

plan de segmenta-
tion une importance considrable au point de vue de la sparation des r-

gions antrieure et postrieure du corps. G. Saint-Remy.

Beard (J.). L'embryologie des tumeurs. Les considrations dveloppes
dans cette note ont t exposes dans une communication la Royal Society.

Edinburgh (Febr. 1903), et font suite un autre mmoire (V.Ann. BioL, VII.

p. 151). L'auteur rejette les deux principales thories rgnantes, adoptes
pour la pathognie des tumeurs : celle de Cohnheim, prtendant les expli-

quer par des restes d'organes embryonnaires qui, aprs avoir sommeill pen-
dant le dveloppement de l'individu, peuvent se rveiller tardivement et

donner naissance une tumeur; celle de la mtaplasie, due Virchow, qui
consiste dans un changement des caractres des cellules et des tissus se

faisant une poque plus ou moins prcoce de la vie. Pour lui, les tumeurs.

depuis les plus leves en organisation, depuis les tratomes ou embryons
rudimentaires (embryomes de Wilms, Die Mischgeschwiilst, III, 1922) jus-

qu'au sarcome et au cancer, ont une origine embryologique trs simple. Cette

vritable origine des tumeurs n'a pu tre reconnue jusqu'ici, cause des

ides errones que l'on s'est faites sur les processus gnraux du dveloppe-
ment, cause des trois dogmes surtout de l'origine somatique des cellules

germinales, du dveloppement direct et de l'pignse. D'aprs le premier,
la poule produit l'uf, qui nat d'une des cellules somatiques de l'animal.

L'uf, d'aprs la croyance au dveloppement direct, forme en se segmentant
une nouvelle poule. L'pignse est la construction d'une nouvelle poule par
tous'les produits de segmentation de l'oeuf, tout comme une maison est

un amas de briques. Si les cellules germinales ne naissent pas du soma. le

dveloppement direct et l'pignse deviennent des doctrines insoutenables.

La continuit des cellules germinales d'une gnration l'autre est prsent
admise par les embryologistes ;

mais comme ces cellules ne prennent pas
naissance ds la premire division de l'uf (contre Waldeyer et Lenhossk)
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mais une priode plus tardive et bien dfinie, il doit toujours y avoir un
certain nombre de cellules de segmentation, qui ne sont employes la for-

mation ni d'un embryon, ni de cellules germinales. Ces cellules donnent

naissance une formation asexue ou larve (pborozoon), de laquelle naissent

leur tour et les cellules germinales et l'embryon. Cette formation, chez

l'embryon immain, est le chorion ou trophoblaste, dont l'apparition prcde
celle de l'embryon; quelquefois mme, le chorion existe sans embryon. La

formation de l'embryon est un simple incident dans le cycle volutif. La
tche de l'uf fcond est moins de donner naissance un embryon que
de produire des cellules germinales ayant la potentialit embryonnaire.
Si deux cellules germinales primaires se dveloppent normalement, le rsul-

tat est la production de jumeaux identiques. Si deux telles cellules ger-

minales se dveloppent, soit ensemble, soit l'une aprs l'autre, mais l'une

anormalement, il rsultera de cette dernire un embryon plus ou moins ru-

dimentaire, un embryome, une tumeur. Le nombre des cellules germinales

primaires est constant pour une espce : il est de 8 pour la Grenouille, 32 chez

la Lamproie, 128 chez le Chien de mer. Celles qui ne sont pas employes la for-

mation de l'embryon migrent dans le corps embryonnaire pour fournir les

lments des produits sexuels. Il n'arrive jamais qu'elles parviennent toutes

destination; mais un certain nombre d'entre elles prend une situation

anormale, de telle sorte qu'il est difficile qu'un organe quelconque du corps

chappe 1' infection par ces cellules germinales migratrices. Ces cel-

lules germinales aberrantes reprsentent ainsi des germes perdus . dous
d'une grande malignit. Si l'une de ces cellules germinales saute la priode
du cycle volutif qui la prcde immdiatement, son dveloppement anor-

mal conduit la formation d'un chorion possdant un pouvoir illimit d'ac-

croissement, c'est--dire d'un cancer. Dans le dveloppement normal, le

chorion ou syncytium commence dgnrer une poque fixe
( priode

critique de l'auteur). S'il n'en est pas ainsi, sa croissance illimite conduit

la formation d'un cancer, qui est un dciduome malin, ou chorio-pitb-
liome. La dgnrescence du chorion est sans doute produite par une sub-

stance contenue dans le placenta allantodien ou dans le sang du ftus. On

pourrait donc avec ce placenta ou ce sang prparer un extrait, un srum,
capable d'agir sur les cellules du cancer. D'une faon gnrale, les tumeurs
rsultent d'essais anormaux de dveloppement de la part d'une ou plusieurs
cellules germinales primaires errantes, et elles sont la manifestation patholo-

gique bizarre de ces cellules. Les tumeurs forment une srie de parasites,

comparable aux sries (VEulima qui vivent sur les Echinodermes. et o

tous les stades peuvent tre rencontrs, depuis le Mollusque hautement orga

nis, jusqu'aux simples saas spermatozodes et ufs. Comme Wilms l'a

montr, il y a aussi tous les intermdiaires entre les embryomes d'organi-
sation complique et les tumeurs formes par un simple tissu. Il y a toute-

fois entre la conception de Wilms et celle de l'auteur une importante diff-

rence. PourWiLMS et pour d'autres, certaines tumeurs, sinon toutes, doivent

tre rapportes, non aux cellules germinales, mais des cellules de seg-

mentation capables de former une partie du corps embryonnaire. Ces cel-

lules seraient dvies de leur voie normale une priode prcoce mais

non dfinie du dveloppement. Pour B., une tumeur est un organisme ani-

mal strile plus ou moins rduit. Elle nat par dveloppement anormal d'une

cellule germinale primaire aberrante ou migratrice, qui s'est accrue dans

des conditions dfavorables pour la diffrenciation normale et complte de

toutes ses parties. Drivant de cellules germinales primaires, les tumeurs
ne sont pas des parties de l'organisme qui les porte (contre Wilms) mais
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des formations-surs rduites. L'un des organismes s'est dvelopp ef a

acquis une organisation de plus en plus leve; l'autre, qui est la tumeur,
a suivi une volution en sens inverse. En postscriplum, l'auteur rend compte
des recherches de Pick et de Schlagenhaufer sur certains embryomes ova-

riens et testiculaires, o ils ont pu montrer l'existence d'un chorion outro-

phoblaste plus ou moins dgnr. Connue dans le choriopithliome de la

gestation, dans l'embryome du testicule et de l'ovaire, le carcinome a pris
naissance manifestement aux dpens du chorion ou trophoblaste. C. Giaco-

\ii\i a dj attir l'attention sur l'indpendance de l'volution du chorion chez

l'embryon humain vis--vis l'organisme embryonnaire mme. A. Prenant.

a Loeb (L.). L'implantation des cellules dans la production des tumeurs.

(Analys avec le suivant.)

h) - - Les tumeurs mixtes de la glande thyrode. C'est d'abord un

expos des deux thories sur l'origine des tumeurs : celle qui les attribue

des cellules embryonnaires restes non diffrencies pendant l'ontogense,
et celle qui fait intervenir exclusivement la facult rgnratrice des tissus

adultes, explique, d'ailleurs, galement par le fait que certaines cellules se

trouvent, par suite d'une inflammation, spares des tissus environnants, et

cessent ainsi de subir leur influence qui seule arrtait leur dveloppement
indfini. L. s'arrte surtout la premire thorie, plus applicable aux
tumeurs malignes qui l'occupent. En etfet, les cellules dtaches l'tat dj
diffrenci ne sont pas capables, une fois transplantes, de fournir des tumeurs
croissance illimite : si elles arrivent tablir des liens avec leur nouveau

terrain, la croissance s'arrte; sinon elles dgnrent. La thorie embryon-
naire, elle, peut expliquer un certain nombre de tumeurs, surtout les tumeurs
mixtes compliques. Cependant il y a aussi des faits auxquels elle ne s'ap-

plique pas; tel est le cas des tumeurs mixtes de la glande thyrode. Elle

n'explique pas pourquoi ces tumeurs n'apparaissent jamais bientt aprs la

naissance, mais toujours un ge plus ou moins avanc, ni pourquoi on n'y
rencontre aucune trace de tissu embryonnaire, ni, surtout, pourquoi on les

trouve toujours prcisment dans la glande thyrode (il s'agit d'un carcino-

sarcome et de deux tumeurs composes de tissu sarcomateux et de forma-

tions osseuses). Cette thorie non plus, dit L., n'est pas suffisante. Elle part
d'un point de vue faux, savoir qu'une cellule ne peut se dvelopper que
dans une seule direction et qu'arrte un certain stade de dveloppement,
elle ne peut jamais donner que ce qu'elle aurait donn normalement partir
de ce stade. Les expriences d'embryons complets provenant de blastomres
isols ainsi que celles dans lesquelles un tissu donne pendant la rgn-
ration des tissus qu'il n'aurait jamais fournis au ctmrs de l'ontogense, mon-
trent cependant le contraire. Il est faux qu'il n'y ait aucune action rciproque
entre les tissus diffrencis et que ces tissus ne puissent plus donner lieu

aucun dveloppement nouveau. Les facteurs capables de donner une impul-
sion au dveloppement des cellules, sont encore insuffisamment tudis; c'est

l que se trouvera la solution de la question des tumeurs, -- M. Goldsmitii.

Retterer (Ed.). Gense et volution de quelques nojola&ies exprimen-
tales. Par dcollement mcanique d'une membrane tgumentaire d-
pourvue de glande (rgion vulvo -vaginale du Cobaye), l'auteur est arriv

produire en variant les conditions exprimentales, diffrentes noplasies

pithliales dont il a pu suivre l'volution. Ces formations se prsentent soit

sous la forme de papillomes, d'pithliomes lobules ou tubuls, soit de fibro-

adnomes qui se transforment la priphrie en lments conjonctifs fibreux.
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Dans d'autres sries d'expriences, l'auteur a obtenu la production d'un tissu

plexiforme. La varit de tissu conjonctif, labore par les cellules pith-

liales, dpend du degr et de la dure de l'irritation qu'on provoque et

entretient dans la plaie sous-tgumentaire. A. Webek.

Studnicka (F. K.). Reprsentation* schmatiques du dveloppement de

quelques tissus. Les travaux personnels de S. l'ont amen d'intres-

santes comparaisons entre le dveloppement de divers tissus (tissu chordal

pidermode ,
tissu cartilagineux hyalin, tissu conjonctif fibrillaire). Il

rsume dans cet article ces rapprochements histologiques en deux planches,

qu'il faudrait pouvoir reproduire ici pour donner une ide exacte et saisis-

sante de la nature de ces rapprochements intressants, entre tissus qui au

premier abord paraissent trs diffrents les uns des autres. Les comparai-
sons que fait S. sont fondes sur l'identit des exoplasmes avec certaines

substances fondamentales, que Hansen le premier a fait ressortir, et sur les

analogies que prsentent les formations fibrillaires dans ces divers tissus. Le

texte de ce mmoire n'est proprement parler qu'une lgende trs dtaille

des planches, et il y a quelque difficult en prsenter la teneur en l'absence

de ces planches. Le point de dpart d'une premire srie est l'piderme
ou le tissu chordal, avec cellules unies par des ponts intercellulaires et

spares par des espaces intereellulaires. De l on passe un tissu pithlial

embryonnaire, dont les cellules sont limites par de simples cloisons, qui ont

la valeur de zones protoplasmiques condenses. Les cloisons d'abord simples
se divisent en deux membranes propres chacune des cellules adjacentes,
en deux exoplasmes, qu'on nomme habituellement membranes cellulaires ;

cette division se fait par la formation d'une range de vacuoles; les portions

d'exoplasme qui restent entre ces vacuoles et vont d'une cellule l'autre

ont l'aspect des ponts intercellulaires, mais ne sont pas de vritables ponts.
Il peut y avoir aussi entre les cellules des ranges de vacuoles intercellu-

laires, sans formation d'exoplasme sur la surface cellulaire. A la priphrie
de ces cellules un mince exoplasme peut se diffrencier secondairement.

Les exoplasmes, forms ainsi soit par dlamination d'une cloison intercellu-

laire, soit par diffrenciation superficielle du protoplasme de chaque cellule,

deviennent de plus en plus pais et se distinguent nettement du reste du

corps cellulaire (endoplasme). L'exoplasme peut se dvelopper en dedans

au point d'atteindre presque le noyau (cellules pidermodes de la chorde).

L'endoplasme pendant ce temps prend une forme de plus en plus sphrique.
La formation de vacuoles dans l'intrieur de l'endoplasme conduit la diff-

renciation de cellules telles que les cellules chordales. L'endoplasme, avec

le noyau qu'il renferme, peut simuler, l'intrieur de la cellule totale

compose de l'exoplasme et de l'endoplasme runis, une cellule endoplas-

matique qui est rattache l'enveloppe exoplasmique par quelques tractus

protoplasmiques et a pris par suite une figure toile. L'accroissement de

l'exoplasme en paisseur se fait par dpts des couches successives apposes
par l'endoplasme; d'o dans de telles cellules, des zones concentriques qui

rappellent les capsules cartilagineuses. Quand les cellules pithliales sont

trs loignes les unes des autres, leur forme change; au lieu d'tre des

cellules piquants (Staehelzellen), elles deviennent des cellules toiles -

(Sternzellen) ;
entre elles s'accumule du liquide. C'est ce qu'on rencontre dans

le tissu pithlial modifi. Les longs ponts intercellulaires par lesquels les

cellules sont unies peuvent se fusionner et former des cordons anastomo-

tiques presque homognes, qui simulent des prolongements des cellules voi

sines. La configuration toile peut s'observer aussi dans des cellules nues,
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non recouvertes d'exoplasme, qui ne se distinguent alors que trs peu des

cellules msenchymateuses ;
telles seul certaines cellules pidermiques de

l'embryon, les cellules de la pulpe de l'mail. Enfin les cellules de Ppith-
lium et celles du tissu chordal peuvent tre runies distance par des libre-,

protoplasmiques qui se continuent travers plusieurs cellules successive-

ment: elles occupent soit l'exoplasma, soit de minces membranes superti-

cielles, parfois mme l'endoplasme (cellules chordales). - - Une autre srie

de figures reprsente la diffrenciation schmatique du cartilage hyalin aux

dpens dumsenehyme (Cyclostomes.Tlostens, Amphibiens!. Ces schmas,

qui concident avec les rsultats de Strasser et de Schaffer, sont tablis

d'aprs l chondrognse dans le squelette des extrmits paires de Lophius.
Les cellules msenchymateUses commencent par s'unir en un tissu msen-
chymateux. form d'lments toiles et anastomoss. Un tissu cartilagineux

peut naitre de ce msenchyme par deux processus diffrents. Les cellules

msenchymateuse fusionnes en un syncytium peuvent se sparer ensuite

par des cloisons exoplasmiques, et donner ainsi lieu des lments cartila-

gineux (Strasser). Ou bien il ne se produit pas de stade syncytial transitoire,

les cellules s'isolant ds le dbut. Les deux processus peuvent d'ailleurs

s'observer cote cte et ne sont pas essentiellement diffrents. Le tissu car-

tilagineux jeune, quel que soit son mode de formation, est form d'abord de

cellules spares par des cloisons acidophiles (prcartilage de Strasser).
Les cloisons deviennent plus paisses et hmatoxylinophiles; cette raction

basophile indique la premire bauche de la substance fondamentale carti-

lagineuse (chondromucode et acide chondrotinsulfurique). Ds ce stade et

mme au stade de prcartilage peuvent se former dans la mme substance

fondamentale les fibrilles collagnes, qui, d'aprs Haxsex, se fondent dans

la matire fondamentale et subissent une vritable hyalinisation. Pendant

que la substance fondamentale augmente peu peu, les corps des cellules

cartilagineuses (cellules endoplasmiques cartilagineuses) s'arrondissent. Les

cloisons sparatrices augmentent d'paisseur, parce qu'une nouvelle couche

exoplasnnque se dpose sur leurs faces: cette couche nouvelle, qui a une
consistance et une colorabilit spciales, est la capsule cartilagineuse. A ce

stade, la sparation entre les cellules cartilagineuses est donc forme par
deux capsules cartilagineuses laissant entre elles une substance fondamen-
tale primaire; toutes ces couches sont exoplasmatiques. Dans les cartilages
o la substance fondamentale se dveloppe abondamment, on voit les capsules

cartilagineuses primaires se confondre, et se former comme dernire couche

exoplasmique dpose, une capsule cartilagineuse secondaire entourant

chaque cellule. Dans une troisime planche, S. reprsente une srie de

schmas illustrant le dveloppement du tissu conjonctif fibrillaire aux

dpens du tissu conjonctif embryonnaire. Prenant pour point de dpart le

tissu msenchymateux cellules toiles et anastomoses, on voit les corps
cellulaires s'allonger dans le sens de la traction, et de fines fibrilles collagnes
apparatre dans les corps cellulaires et leurs prolongements. Puis le corps
cellulaire se distingue en un exoplasma et un endoplasma, le premier con-

tenant seul les fibrilles. Il semble que l'exoplasma fibrillaire ait t dpos
la surface de la cellule endoplasmatique. Les anastomoses longitudinales

deviennent plus fortes que les anastomoses transversales, si bien que les

cellules forment des sries longitudinales. Les fibrilles courent d'une cellule

totale une autre, dans la direction longitudinale du tissu, et on peut les

suivre maintenant sur une grande tendue, sous la forme de faisceaux con-

jonctifs. Les fibrilles doivent manifestement leur origine des tractions,

mais on ne peut pas dire que ces tractions agissent dans chaque cas actuel
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et ontogntiquement; on doit plutt comprendre cette action comme s'tant
exerce phylogntiquement l o prsent on voit se dvelopper des fibrilles.

Le sort des cellules endoplasmatiques dans le dveloppement du tissu con-

jonctif peut tre variable. Tantt ces cellules perdent tout rapport les unes
avec les autres, parce que leurs exoplasmes se transforment compltement
en fibrilles. Tantt, et trs souvent, l'intrieur de l'exoplasme demeurent
des tractus endoplasmatiques. par lesquels les cellules endoplasmatiques
continuent tre unies

;
c'est le cas surtout pour les prolongements longi-

tudinaux de l'endoplasme cellulaire. Les analogies contre ces trois sries
de schmas sont videntes. Il est clair que les cellules conjonctives et les

cellules cartilagineuses ne sont que les cellules endoplasmatiques du tissu

pithlial primitif et n'en sont pas les * cellules totales . La substance fon-

damentale des deux tissus conjonctif et cartilagineux ne reprsente pas le

contenu des espaces intercellulaires mais l'exoplasma des cellules. Quant aux
fibrilles collagnes du tissu conjonctif et du cartilage, elles ont pour analogues
les fibres protoplasmiques des tissus pithlial et chordal. Les processus de

dveloppement ainsi retracs schmatiquement soulvent naturellement la

question de la notion de cellule. Doit-on entendre sous ce vocable la cellule

totale ou seulement la cellule endoplasmatique? L'auteur se contente de si-

gnaler cette imprcision de la nomenclature histologique. A. Prenant.

b) Weber (A.i. Remorques propos de la segmentation du msoderme
citez les Amniotes. W. tablit l'aide de graphiques obtenus par l'tude

d'embryons d'Anguis fragilis, de Canard, de Minioptre, un certain nombre
de faits. A l'explication de Kopsch et de Eischel qui accordent aux protover-
tbres un accroissement uniquement cranio-caudal, W. en oppose, avec rai-

son, une autre. Il a vu apparatre chez le canard et le Minioptre, en avant
de la masse cellulaire compacte rattache au msoblaste cphalique, l'bau-
che d'un nouveau segment msodermique.

Il considre aussi le bord antrieur du pancras comme un point fixe et

dans tous les cas, il existe un rapport constant entre le nombre des somites

prpancratiques et celui des somites postpancratiques. L. Mercier.

Loisel (G.). Origine et fonctionnement de la glande germinative chez les

emhrgons d'Oiseaux. L'auteur tudie des embryons de Poulet, Moineau,
Canard, Colin. La diffrenciation clomique, qui constitue l'pithlium ger-
minatif, parat due une activit laboratrice particulire, se traduisant par
la prsence dans le cytoplasma de globules de graisse eolorables en noir par
l'acide osmique. Cet pithlium donne naissance d'un ct aux canalicules

wolffiens. galement laborateurs de graisse, de l'autre l'bauche gnitale
des auteurs. La glande germinative se constitue ensuite aux dpens de deux

origines distinctes : une corticale clomique (la prcdente) et une centrale

intramsodermique qui provient ensuite de la prolifration et d'une diffren-
ciation semblable des lments msenchymateux sous-jacents l'bauche
corticale. Les cellules centrales laborent galement des globules de graisse.

L'pithlium germinatif des Oiseaux rappelle d'abord l'pithlium clomique
excrteur d'un grand nombre d'Invertbrs. Plus tard, l'laboration grais-
seuse a probablement la signification d'une scrtion interne dont les produits
seraient repris par les vaisseaux communs la glande gnitale et au corps
de Wolff. Elle ne saurait tre considre, purement et simplement, comme
un matriel nourricier destin l'activit cintique des lments de la glande
germinative, car on ne retrouve pas d'laborations semblables dans tous les

organes embryonnaires, en pareille activit cintique. Pour L. cette labo-
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ration et le dveloppement corrlatif <lo la glande germinative prsexuelle
montrenl que cette glande doit jouer un rle physiologique important dans
la vie de l'embryon d'oiseau. La double origine indique pour l'bauche

gnitale correspondrait-elle un tat d'hermaphroditisme primitif? On trouve

exactement les mmes laborations et la mme formation d'ovules primor-
diaux dans les deux parties d'origine diffrente; de plus, chez plusieurs
animaux la glande n'a qu'une seule origine. L'auteur pense qu'on peut voir

dans l'bauche corticale clomique l'homologue de la glande gnitale des

Polychtes ec des Myriapodes, et dans l'bauche centrale msenchymateuse
l'homologue de la glande des Balanoglosses, des Gphyriens et des Tuniciers

qui ont respectivement les mmes origines. Discussion. Regaud observe

que chez les Mammifres souvent un dveloppement rapide s'accompagne
de cette laboration graisseuse qui parat tre destine tre utilise sur

place [nous pouvons ajouter qul en est de mme chez les embryons de

Reptiles]. L. soutient que l'laboration est trop intense dans la glande ger-
minative pour n'avoir pas un rle plus important que dans les autres

bauches. G. Saint-Remv.

Ancel (P.) et Bouin 1M.1. Sur les corps adipeux chez Bufo vulgaris.
L'tude du dveloppement montre que le corps adipeux n'est en somme
qu'une partie du territoire gnital, partie non sexuelle s'opposant la partie
sexuelle d'o naissent l'organe de Bidder et la glande gnitale. Il ne parat
pas avoir le rle que lui attribue Giglio-Tos, d'aprs lequel il renfermerait

des matriaux nutritifs destins la glande gnitale o les porteraient des

lymphocytes. Le corps adipeux et le corps de Bidder semblent avoir une
action gnrale sur l'organisme en rapport avec l'activit sexuelle, action en

faveur de laquelle parle leur vascularisation trs riche. G. Saint- Remy.

Tourneux (F.) et Souli (A.). Sur l'existence d'un pronphros rudimen-

taire che:- l'embryon de Taupe et sur ses relations avec l'hydatide pdicule.
On connat vers l'extrmit antrieure du corps de Wolff, chez divers

embryons de Mammifres, des formations vsiculeuses en rapport avec l'pi-
thlium du clome : on les assimile au pronphros des Ovipares. Chez l'em-

bryon de Taupe elles sont particulirement typiques : on trouve une trois

vsicules sur un mme axe vertical, en regard ou au voisinage desquelles
on peut observer des glomrules rudimentaires saillant dans la cavit clo-

mique, paraissant rpondre des portions de canal excrteur du rein cer-

vical ayant persist au niveau des canaux segmentaires. Description de

l'hydatide pdicule de l'adulte. G. Saint-Remv.

Souli (A.). Becherches sur le dveloppement des capsules surrnales
chez les Vertbrs suprieurs. S. confirme les auteurs qui ont affirm l'o-

rigine diffrente de la substance mdullaire et de la substance corticale des

glandes surrnales. Chez les Amniotes la substance corticale tire toujours
son origine de la prolifration des lments d'une certaine zone de l'pith-
lium du clome. Les bourgeons ou la masse diffuse ainsi forme se mettent

rapidement en rapport avec les vaisseaux veineux de la rgion. Ces vais-

seaux disposs segmentairement peuvent donner l'bauche un aspect m-
tamrique qui n'est jamais primitif. Lorsque le contact des cellules pith-
liales du futur organe avec les veines efterentes du msonphros s'est tabli,

la prolifration devient plus active
;
elles se mettent en rapport avec un

grand nombre d'organes du voisinage o elles pourront donner naissance

ds capsules surrnales aberrantes sans substance mdullaire. Ultrieu-
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rement l'bauche pithliale compacte est pntre par des capillaires et les

cellules qui la constituent s'arrangent en cordons qui s"anastomosent les uns

avec les autres. - - La substance mdullaire a une origine toute diffrente
;

elle apparat plus tardivement, s'accole seulement la substance corticale

chez les Batraciens et les Reptiles, la pntre irrgulirement chez les Oi-

seaux, et se trouve compltement englobe par elle chez les Mammifres. S.

considre l'bauche mdullaire comme provenant d'lments particuliers,

les cellules parasympathiques, inclus dans les ganglions sympathiques abdo-

minaux ou en relation avec eux. Ces lments rsultent de la diffrenciation

de l'bauche primitive du sympathique. Les cellules qui la constituent, d'a-

bord indiffrentes, se transforment en neuroblastes ou en lments mdul-
laires de la capsule surrnale ;

ces derniers seront bientt caractriss par
leur affinit pour les sels de chrome. A aucun moment ne se trouvent des

termes de transition entre la cellule nerveuse et l'lment chromaffine et

aucun stade de son volution ce dernier n'a pass par la forme de cellule

nerveuse embryonnaire. Les deux substances qui constituent la capsule
surrnale sont en ralit deux organes glandulaires scrtion interne plus
ou moins juxtaposs ou intriqus, suivant le degr d'lvation dans la srie

de l'animal auquel elles appartiennent. A. Weier.

Cohn (F.). Sur l'histologie et Vhistogense du corps jaune et du tissu

ovarien interstitiel L'auteur a tudi l'volution du corps jaune, forma-

tion que Born a rendue particulirement intressante, mettant l'ide qu'il

s'agissait d'un vritable organe glandulaire, d'une glande scrtion in-

terne. [Avant Borx j'avais interprt de la mme faon le corps jaune
(voir Ann. BioL, IV, 348)]. Les stades de l'volution du corps jaune sont

suivis pas pas chez le lapin, sans que l'auteur ajoute aucun trait essentiel

la description donne par Sobotta. A noter seulement que le corps jaune
atteint le maximum de dveloppement huit jours aprs le cot fcondant, et

que son accroissement, est d l'norme hypertrophie des cellules pith-
liales du corps jaune. L'auteur a examin aussi le tissu interstitiel de l'ovaire,

et confirme simplement sur ce point les rsultats obtenus dj par Limon-.

Comme ce dernier, il trouve des ressemblances mais aussi de notables

diffrences entre les cellules du corps jaune et les cellules interstitielles.

Bien qu'il se range l'ide de la glande interstitielle de l'ovaire soutenue

par Limon, il signale cependant des caractres diffrentiels entre cette

glande et les autres glandes scrtion interne de l'organisme. Quant la

gense de la glande interstitielle, il l'attribue l'volution des follicules

atrtiques (Kolliker) ou faux corps jaunes (Botjin) et ne fait que confirmer
les faits obtenus par ces deux auteurs. A. Prenant.

Lubosch (W.). Sur la diffrenciation sexuelle chez l'Ammocte. Les

observations de L. ont port sur 49 Ammoctes. Les prlvements ont t

faits avant, pendant et aprs la mtamorphose, la diffrenciation sexuelle n'-
tant dfinitive qu' ce moment. La premire bauche de la glande sexuelle

se montre chez les larves de 1,8 centim. de longueur. Elle est forme de
cellules folliculaires et de cellules sexuelles. L'auteur lui donne le nom
de glande sexuelle indiffrente de l'anne, par opposition de vieilles glandes
indiffrentes dont la diffrenciation a lieu seulement aprs la mtamorphose
et qui donnent des testicules. A ces deux premires formes nous devons en

joindre deux autres : celle d'ovaires diffrencis et celle de glandes mixtes
L. Mercier.

l'anne biologique, vin. 1903. 7
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Launois P. E.) el Mulon P.). Elude sur l'hypophyse humaine ta fin

de la gestation, Pendant lagrossesse, l'hypophyse, glande dont la scrtion

passe en partie dans les vaisseaux sanguins, est en tat manifeste d'hyper-
fonctionriement qui se traduit surtout par une augmentation numrique et

une hyperactivit fonctionnelle de cellules que les auteurs appellent sidro-

philes, renfermant des granulations sensibles l'action de l'hmatoxyline au
fer. -- G. Saint-Remy.

Malaquin (A.). La morphognse chez Salmacina Dysteri Huxley {Ser-

pulid). La mtamrisation htronorne. Dans le cours du dveloppe-
ment, certains segments se forment d'abord comme segments abdominaux
avec la disposition dorsale caractristique de leurs soies. Ensuite, aprs
avoir perdu ces soies et constitu pendant quelque temps une rgion de

transition, ils se transforment en segments thoraciques, avec toutes les

formations stigres propres cette rgion. Les mtamres conservent ainsi

une plasticit qui leur permet de s'adapter, selon les besoins physiologiques,
au rle qu'ils ne semblaient pas tre appels jouer. M. Guldsmitii.

Klliker A. v.i. Sur le dveloppement et lu signification du corps vi-

tr. Chez les mammifres, le corps vitr est non seulement une formation

ectodermique, mais renferme aussi des lments msodermiques. Il y a donc
lieu de considrer au point de vue du dveloppement ces deux sries d'l-
ments diffrents. Relativement aux lments ectodermiques K. fait remar-

quer que le corps vitr tire son origine de la rtine et non du cristallin

ainsi que l'admet Lenhossk. Et l'on pourra considrer un corps vitr rti-

nien proprement dit et un corps vitr ciliaire ou dfinitif. L. Mercier.

Coulter (J. M.) et Chamberlain iCh. J.). Embryognie de Zinnia.

Les auteurs confirment d'abord l'existence d'une cellule ventrale, dont le

noyau se dsorganise rapidement et ne se spare jamais par une cloison de

l'oosphre. Leurs recherches sur la fcondation confirment pleinement les

travaux de Weber sur le mme sujet. L'uf fcond de Zamia est norme

(3
mm de longueur) et son noyau fl

11

"") est visible l'il nu. Aprs la fcon-

dation, il se produit une priode de division nuclaire libre. Ces divisions

sont simultanes et si rapides que les noyaux deviennent de plus en plus

petits mesure que les divisions se succdent. La numration attentive des

noyaux (25G) prouve qu'il se produit huit divisions successives. Les figures

mitotiques sont contenues tout entires dans la membrane nuclaire qui ne

disparait qu'au moment de l'anaphase. Les portions kinoplasmiques sont

trs dveloppes et les radiations polaires remarquables. Si l'on considre le

proembryon la fin de la division nuclaire libre, on ne constate point
comme dans les Cgcas une vacuole centrale et un arrangement parital des

noyaux; ces derniers sont pars dans toute l'tendue de l'uf. La formation

des cloisons cellulaires distingue galement le Zamia du Cycas. Dans Cycas,
les cloisons se montrent dans toute la rgion occupe par les noyaux ; dans

Z<nniu, la formation des cloisons est localise la base de l'uf et rappelle ce

que l'on observe dans l'albumen de Angiospermes. Au dbut toutes les cel-

lules sont de mme taille; mais bientt celles de la base commencent se

colorer plus fortement et cause de leur rapide division deviennent plus

petites que les cellules suprieures qui formeront le suspenseur. Il existe

donc une rgion o les noyaux libres ne s'entourent pas d'une membrane;
plus tard cette rgion sera compltement vide. Le rapide allongement du

suspenseur force l'embryon pntrer dans l'endosperme. La rsistance est
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si grande que clans les derniers stades la base de l'embryon est refoule

dans la chambre archgoniale et n'est arrte que par le tgument de la

graine. Le suspenseur peut atteindre une longueur de cinq centimtres. Les

deux longs cotyldons sont libres au sommet et la base, mais plus ou

moins compltement fusionns dans la rgion mdiane. Les auteurs ter-

minent leur travail par des considrations sur la phylognie des Gymno-
spermes et tentent de donner de ce groupe une gnalogie base sur la

diminution graduelle du nombre des noyaux libres forms dans l'uf et sur

la prcocit de plus en plus grande du cloisonnement. F. Pchoutre.

Tobler (Fr. ). Contribution Vtude du dveloppement et la biologie

de quelques algues marines. L'auteur a pu observer les premiers stades

du dveloppement chez quelques Florides (Ceramium, Callithamnion,

Dasya, Uudresnaya, Polysiphonia). Dans le cas du Ceramium des diff-

rences assez profondes existent dans les premiers stades du dveloppement
qui se produit sur le thalle de Callithamnion. Le complexe cellulaire rsul-

tant des premiers cloisonnements est parfois aplati, irrgulier, mais le plus
souvent il est allong, et sa partie basilaire met des rhizodes assez longs,

pointus, simples, entrelacs et qui fixent solidement la jeune plante sur son

support. Chez Callithamnion les jeunes germinations sont courtes, globu-

leuses, quelquefois un peu allonges. Elles mettent un rhizode cloisonn.

Il existe parfois deux rhizodes ingaux, mis par la cellule basale d'un jeune
rameau en voie de dveloppement, etc M. Gard.

Longo (B.).
-- La nutrition de l'embryon, des Cucurbita opre par l'inter-

mdiaire du tube poilinique. En tudiant des ovules fconds de Cucur-

bita pepo et de C. fditissima, L. a observ que le tube pollinique, ayant

pntr dans le col du nucelle et tant parvenu la base de ce dernier, se

gonfle en une boule de diamtre considrable. De cette boule partent des

brandies termines en cul-de-sac et qui, transperant le nucelle et le tgu-
ment interne, parcourent l'espace situ entre les deux tguments, pntrant
mme jusque dans le tgument externe. Boule et ramifications sont abon-

damment pourvues d'amidon et de substances plasmiques. Peu aprs la f-
condation, les parois externes des cellules pidermiques du nucelle, au-des-

sous de la boule, se cutinisent et cette cutinisation s'tend finalement tout

l'piderme du nucelle. En outre, la base du nucelle, c'est--dire la cha-

laze, les parois cellulaires se subrisent en formant une sorte de calotte.

Il rsulte de cette structure que la nutrition de l'embryon ne peut se faire

ni par la voie ordinaire, travers la chalaze, ni par le ventre du nucelle

puisqu'il est fortement cutinis. La nutrition ne peut donc se faire qu' la

base du col du nucelle, par l'intermdiaire du tube pollinique transform.
M. Boubiek.

Bernard (Ch.). Sur l'embryognie de quelques plantes parasites

[XVI, c, o]. L'albumen et l'embryon des plantes parasites peuvent, suivant

les cas, prsenter des caractres d'adaptation la vie parasitaire (albumen
trs gros et suoirs trs dvelopps, comme dans le Lathrxa squamaria) ou

au contraire offrir des caractres normaux (Cytisus hypocyslis). Un cas

moyen (cellule conductrice, suoirs rudimentaires) est ralis par le Pheli-

pa crutea et d'autres Orobanches. F. Gugen.
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Y) Facteurs de l'ontogense.

Mass lOtto . Introduction l'embryologie exprimentale XX:. Le
but final de l'embryologie srail de dcomposer les phnomnes vitaux en
actes de plus en plus simples et de les rapporter aux modes d'action connus
dans le domaine de l'inorganique, de faon ne laisser qu'un peste irr-

ductible de plus en plus petit de phnomnes vitaux . Si les uns pen-
sent que le dveloppement des organismes pourra plus tard tre expliqu

par les forces physiques et chimiques seules, pour d'autres ce but est inac-

cessible, et mme aprs limination des phnomnes physico-chimiques,
les actes vitaux ont des particularits qui ne se retrouvent pas dans le

monde inorganique, ("est la thorie de l'autonomie des phnomnes vi-

taux, ou novitalisme, qui s'oppose celle du mcanisme du dveloppement.
Afin de ne pas prendre parti dans cette discussion, M. propose de rem-

placer ce dernier terme par celui de physiologie du dveloppement, qui ne

prjuge rien. Il examine successivement la valeur et la possibilit de l'ex-

primentation sur les tres vivants, et les thories du dveloppement. La

partie la plus importante de l'ouvrage est consacre aux expriences propre-
ment dites et se divise en trois parties : A. Facteurs spcifiques et internes

du dveloppement (expriences aux stades de segmentation, et sur l'uf non

segment, expriences de fusion, le problme de la diffrenciation, la rg-
nration etc.). B. Facteurs internes du dveloppement (corrlation des par-
ties et expriences sur des organes en voie de fonctionnement, la structure

fonctionnelle, les corrlations des cellules et des complexus cellulaires,

l'excitation formative). C. Facteurs externes du dveloppement (expriences
sur les conditions physiques, pesanteur, pression osmotique, lumire, tem-

prature, et sur les facteurs chimiques du dveloppement). Cet ouvrage est

rempli de faits et constitue un guide prcieux pour l'exprimentateur. On
regrette seulement l'absence d'un chapitre de conclusions gnrales, qui
nous permettrait de rattacher les unes aux autres les expriences dcrites
et d'en dgager la porte philosophique. L. Laloy.

Perrier (Edmond) et Gravier
|
Charles i. Le Tachygense ou Acclra-

tion embryognique. Je me contenterai de donner une ide, de montrer

l'essentiel de ce volumineux et remarquable mmoire. L'hrdit, qui re-

produit en plusieurs semaines chez un tre les caractres qui ont t ra-
liss lentement au cours d'une longue srie gnalogique, ne peut fonc-

tionner qu'en abrgeant les phases de production et de transformation de
ces caractres. Ceci revient dire que la tachygnse est le mode nces-

saire de fonctionnement de l'hrdit ou encore que la tachygnse est une

proprit essentielle de l'hrdit . Le tachygnse est un fait continu et

constant. Toutefois elle prsente, si l'on peut s'exprimer ainsi, deux tats.

On appelle ontognie cinotrophique la vie d'un embryon qui clat sous une
forme trs simple, demeurant libre et actif et pourvoyant seul sa sub-

sistance. Au contraireles ontognies ootrophiques sont celles o l'animal se d-

veloppe aux dpens d'un uf et sous des enveloppes ftales, ("est sur ces

dernires que l'action de la tachygnse est le plus intense. C'est donc aux

ontognies cinotrophiques, compltes et normales, qu'on devra s'adresser

pour dterminer l'intensit de la tachygnse. Cette considration sert

de base une mthode embryognique scientifique. L'hrdit n'est

pas seulement conservatrice, elle est galement, et c'est l un point impor-
tant du travail, elle est galement transformatrice, grce la tachygnse.
En effet, tout tant sacrifi la rapidit du dveloppement, il se produit
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un vritable tlescopage des caractres. Certains de ceux-ci se trouvent

diminus, d'autres mis en valeur. On comprend ds lors que des types nou-

veaux se trouvent constitus : les cryptogames vasculaires prothalle libre

bisexu aboutissent aux cryptogames vasculaires prothalle inclus et uni-

sexu. Des Polypes hydraires drivent les Trachymduses. les Acalphes, les

Siphonophores, les Coralliaires, etc.. Dans les sries phylogntiques c'est

la physiologie qui dtermine l'apparition des caractres. Mais dans une srie

ontogntique, l'hrdit se substituant, la physiologie tablit une dis-

cordance entre les formes organiques et les conditions dans lesquelles elles

ont t produites . La tachygnse ne fait qu'augmenter cette discordance.

Les auteurs appuient leur manire de voir sur l'histoire des Ascidies. Et

en remontant de la sorte les gnalogies, en les suivant la lumire de la

thorie de la tachygnse, on constate que les causes qui ont dtermin

l'apparition des grands types organiques sont banales. Tantt l'organisme
cde simplement l'action de forces physiques telles que la pesanteur ou la

lumire
;
tantt il est par ses muscles l'agent direct de ses propres trans-

formations . Marcel Hrubel.

Maggi (M.). La tachygnse et les tudes universitaires. -- M. rap-

pelle que la tachygnse s'observe dans les circonstances les plus diverses :

1" dans les premiers stades du dveloppement, par exemple la suppression
de la cavit gastrique de la gastrula chez les Msozoaires; 2" dans les stades

larvaires (suppression de stades nauplius chez certains Crustacs, du stade

ttard chez de nombreux Batraciens); 3 dans la formation des parties du

corps (rduction de nombreux vers leur segment cphalique au sortir de

l'uf); 4 dans la formation de la configuration extrieure; 5" dans celle des

divers organes ; ainsi chez les Vertbrs suprieurs les arcs vertbraux sont

dj unis la gaine de la corde dorsale ds le moment de leur apparition ;

6 dans la formation des organes rudimentaires, qui peuvent faire dfaut par
acclration embryologique. D'autre part l'influence directe de la phylo-

gnie sur l'ontognie donne encore lieu de l'acclration dans les cas sui-

vants : a) Dans la production des types aberrants : des caractres anatomi-

ques et physiologiques peuvent tre acquis en antcdence sur le reste de

l'espce ou sur les espces voisines ; c'est ainsi que les Reptiles palontolo-
giques qui tendent au type mammifre sont des types aberrants. En un
mme sens l'homme de gnie est aberrant, supposer que tous les hommes
doivent plus tard acqurir de pareilles facults intellectuelles. b) Dans
la production et le dveloppement des caractres acquis tardivement. Le
cerveau de l'homme est une acquisition tardive de la phylognie ;

mais
dans l'ontognie il se produit rapidement et peut devenir le point de dpart
d'un nouveau progrs intellectuel. c) 11 y a encore une acclration de
la rgression, qui ne se produit en gnral que pour un organe ou un

appareil dtermin. Enfin il faudrait citer les nombreux cas d'acclration

physiologique, par anticipation des fonctions, lorsque par exemple des or-

ganes reproducteurs se dveloppent chez des tres l'tat larvaire. La
seconde partie du mmoire de M. est consacre l'tude de l'application de
la loi de la tachygnse ou du faire vite aux actes de la vie sociale et

notamment aux tudes universitaires. L'auteur montre par quelles mesures
on pourrait abrger la dure de celles-ci sans nuire au dveloppement in

tellectuei des lves. L. Laloy.

Teichmann (E.). Relation entre les astrosphres et le clivage [1,3].-
La mthode inaugure par Bveri. Morgan et Wilson, consistant dissocier
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exprimentalement les processus de la division, parait plus fcondeque celle

des comparaisons et des moules artificiels (Rhumbler)
-

. lies ufs d'Oursins

sonl soumis divers traitements en vue d'obtenir la rgression du premier
clivage : 1 temprature voisine de procd d'HERTWiG) ; 2 secouage;
3 thrisation (procds de Wilson). Par les 3 mthodes on obtient des

ufs binucls. A la 2mc division nuclaire, se sparent souvent deux
blastomres ayant chacun deux noyaux. Mais un certain nombre de divi-

sions rpondent un autre type. Les 2 fuseaux conscutifs la rgression
du premier clivage, au lieu d'tre orients paralllement dans un mme
plan, sont disposs suivant deux plans plus ou moins perpendiculaires. L,
4 lments se sparent par une division simultane en 4. Les expriences
de Boveri et WiLSON semblaient indiquer une opposition entre les rsultats
fournis par la compression, l'agitation et le froid qui donneraient la division

en 2. et l'thristion qui aurait pour suite la division en 4. Cette opposition
n'est pas confirme. Si l'on veut une raison pour l'apparition de tel ou tel

type, il faut s'adresser la composition de l'uf, son degr d'isotropie. Si

les fuseaux, grce la polarit plasmatique sur laquelle a insist Boveri,
s'orientent cote cte, peu prs dans le plan karyokintique, il y a divi-

sion en 2. La segmentation en 4 implique une polarit moindre permettant
une disposition des fuseaux plus conforme la loi d'HERTwio (dans des plans
diffrents). On ne peut donc pas parler d'une action induite du clivage r-
gress. Du reste, avec les fuseaux rsultant de la dispermie. on se trouve en
face des deux mmes alternatives. Des faits plus intressants pour les tho-
ries de la division s'observent dans ces conditions exprimentales: Un uf

disperme, dform dans l'eau de mer prive de chaux, peut s'inciser et se

diviser entre deux asters simples non runis par un fuseau: des ufs

chloraliss et ports dans le mme milieu ne conjuguent pas leurs pronucli
et la sparation se produit galement sans fuseau, entre le pronuclus femelle

reconstruit et le mle rest intact. Enfin, des asters simples sans noyau peu-
vent servir de centre de clivage. Une cloison ne peut se produire qu'entre
2 astrosphres. Mais il n'y a l qu'une condition: et il s'agit de savoir quelle
est la force qui s'exerce la surface au moment de l'incision. Le facteur

interne, c'est la constitution de la cellule dont le matriel se groupe sur

2 centres. Le plasma s'accumule et se condense dans le noyau ou vers le

noyau (action combine du noyau et des centrosomes); la zone priphrique
devient plus molle et la radiation s'accrot jusqu' ce que le mouvement ait

atteint son maximum. Le matriel condens se rpartit sur les 2 astre-

sphres spares, l'accroissement desquelles fournit le plasma nuclaire;
le noyau qui a perdu son contour diminue, et tout passe dans les centres,

les chromosomes sont arrivs au voisinage des sphres. Les noyaux-fils se

reconstituent et les courants centriptes dont ils sont le sige ne prennent
fin qu'avec un maximum de taille, auquel correspond une attnuation des

rayons. C'est l qu'intervient le facteur interne, une force >li- cohsion qui
tend donner aux deux masses centres la surface minima : de l l'carte-

ment des sphres et l'tranglement. La formation des radiations semble
avoir pour point de dpart le centrosome aid du noyau; le transport des

chromosomes parait passif : c'est le plasma qui les entrane en affluant vers

les points de condensation. Pour T. il ne resterait dans la cinse'que 2

problmes insolubles et relevant peut-tre des proprits fondamentales de

la substance vivante :1a division des centrosomes et celle des chromosomes.

[Entre cet expos un peu vague et la conception de Rhtmbler que l'auteur

combat, il y a tant de points de contact qu'un rapprochement parait indis-

pensable. La critique porte essentiellement sur le rle attribu au systme
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des radiations dans l'tranglement. La formation de segments sans noyau,
sans fuseau, et souvent avec des asters trs rduits est un argument srieux
contre des processus de traction. Les facteurs invoqus par Riiumbler pour
la cytodirse proprement dite et mme pour la fin de la karyokinse ne
sont gure satisfaisants. A la fin de la mtaphase, j'aperois une coupe dans

les phnomnes cintiques, une priode d'activit, de contraction, succdant
une priode d'inertie. Et l'tranglement cellulaire (qui est loin d'achever

toujours la division) ne saurait s'expliquer d'une faon mcanique simple par
la seule croissance d'une membrane. Mais, pour le dbut de la cinse jus-

qu' la mtaphase. les vues de Riiumbler sont extrmement suggestives et

T. lui-mme en a tir le meilleur de ses indications. La force de cohsion
dont il nous parle comble-t-elle toutes les lacunes? Cette tiquette avec la

simple loi du minimum de surface ne parat pas ajouter beaucoup nos

connaissances sur la cytodirse]. F. Bataillon.

Demoor (J.). La plasticit organique du muscle, de Vos et de Varticula-
tion. Etude exprimentale sur les modifications produites dans les muscles et

dans les os par les excitations fonctionnelles. Les expriences faites sur

des lapins et des chiens montrent que, grce la plasticit organique, les

muscles, les os et les articulations placs dans des conditions nouvelles de
fonctionnement subissent certaines modifications dans la forme. L'auteur a

pu constater ces modifications aprs une rsection partielle de l'apophyse

postrieure du calcanum, suivie d'un dplacement des tendons du triceps
sural et du plantaire. M* Mendelssohn.

Wintrebert (P.).
-

Influence du systme nerveux sur l'ontogense des

membres. En prsence du rle que joue le systme nerveux dans la rg-
nration des membres chez les Urodles (constat parRubin, voirch. VI, 1)

W. s'est demand si son importance tait lamme dans l'ontogense. En tu-

diant des larves d'Axolotl et de grenouille, il a vu qu'en supprimant l'inner-

vation du membre, ni sa croissance, ni sa morphologie, ni sa diffrenciation

n'taient vicies. M. Goldsmitii.

Thilo (O.). L'origine des vessies natatoires. - - Les expriences de Th.
lui ont montr que l'air qui remplit les vessies natatoires des Poissons pro-
vient de l'atmosphre ; il est aval par ceux-ci et arrive aux vessies par des

conduits arifres. Il en est ainsi pour tous les jeunes Poissons : ils montent
la surface, avalent de l'air et l'accumulent dans un cul-de-sac du tube

digestif, qui se dilate brusquement et devient la vessie natatoire. Chez les

Cyprinodes, dont le tube arien est long et fin, il est difficile de com-

prendre comment l'air peut le traverser. Il en est cependant ainsi et la vessie

peut se remplir en cinq heures. Chez d'autres Poissons il n'y a pas de tubes

ariens l'tat adulte; mais ils existent dans la jeunesse et se transforment

plus tard en minces cordons, qui ne sont pas forcment impermables. Ainsi

Th. a pu faire passer de l'air par le conduit trs troit des brmes et des

anguilles. Quoique cette permabilit ne soit pas encore dmontre dans
tous les cas, elle doit cependant exister. Car il est impossible que les gaz
de la vessie natatoire proviennent du sang. Ce liquide en renferme trs

peu, il 3st d'ailleurs en trs faible quantit et circule trs lentement ; d'autre

part la tension est souvent trs leve dans la vessie, de sorte qu'elle peut
bien donner de l'air au sang, niais non en recevoir de lui. L. Laloy.

a) Weber (A.). Notes de mcanique embryonnaire. tude des premiers
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phnomnes de torsion sur l'axe longitudinal chez les embryons d'Oiseaux

possdant un amnios normal ou totalement dpourvus de celte enveloppe. In-

fluences de l'amnios et de la torsion cardiaque.) La torsion trs prcoce de

l'embryon des Amniotes sur Taxe longitudinal dbute l'extrmit cpha
lique et se propage jusqu' l'extrmit caudale. Ce phnomne a pour rsultat

de donner l'embryon une position telle qu'il repose sur le vitellus par la

face latrale gauche. Le sens de cette torsion parait assez constant, lorsqu'il

esl invers, il ne s'accompagne pas forcment d'btrotaxie. Les recherches

de l'auteur sur les embryons d'Oiseaux lui l'ont croire que cette torsion est

due au dveloppement de l'amnios. On connaissait dj les corrlations

entre la formation de cette enveloppe embryonnaire et le degr de la torsion

sur l'axe longitudinal ; l'auteur attire l'attention sur diffrentes raisons de

croire une relation de causalit entre ces deux phnomnes : apparition
de la torsion sur l'axe longitudinal chez les embryons des Amniotes, simul-

tanit de la production de cette torsion et de la formation du premier repli

de l'amnios, maximum de torsion au niveau du point o l'embryon est en

contact avec le capuchon amniotique cphalique. Les replis amniotiques
latraux ont, contrairement l'opinion habituellement reue, un accroisse-

ment propre d la prsence d'une zone de grande activit cellulaire, o se

fera la suture amniotique. Ces zones bilatrales sont situes asymtrique-
ment vis--vis de l'embryon. Cette asymtrie ne permet pas d'expliquer le

sens de la torsion sur l'axe longitudinal, cette dyssymtrie tant de mme
sens quand la torsion de l'embryon est inverse. Lorsque chez des em-

bryons parfaitement normaux, il y a absence d'amnios, la torsion normale

sur Taxe longitudinal ne se produit pas. Sous l'influence de la pression du

liquide sanguin qui circule dans l'bauche du cur, il se produit une lgre
torsion, inverse de celle des embryons pourvus d'amnios, dans la partie

cphalique de l'embryon: des projections graphiques montrent qu'il y a un
vritable droulement de l'anse cardiaque qui, fixe au blastoderme par les

veines omphalo-msentriques. agit seulement par son extrmit mobile sur

la tte de l'embryon. La torsion sur l'axe longitudinal des embryons d'Am-
niotes est un phnomne grce auquel peut se produire un enroulement sur

un axe transversal et permet ainsi un embryon trs allong comme celui

des Reptiles, ou probablement ceux des anctres des Oiseaux et des Mammi-
fres, d'occuper un minimum de place dans la cavit du sac amniotique. Les

causes purement mcaniques ne permettent pas d'expliquer l'apparition de

l'amnios ;
il faut chercher sa raison d'tre dans une ncessit d'ordre phy-

siologique : la prsence d'un liquide dans lequel baigne l'embryon. Les

conditions de l'volution des Amniotes dveloppement terrestre sont ainsi

rapproches de celles du dveloppement des Anamniotes. A. Weber.
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L<a Tratognse

Buchenau (F.). Entwickelung von Staubblttern im limer von Frucht-

knoten bei Melandrum rubrum. (Bericht. d. deutsch. bot. Gesell., XXI, 417

424, 1 pi.) [111

Capitan (L.). Le nanisme et le gigantisme considrs connue des arrts

de dveloppement. (C. R. Soc. Biol., LV, (33-65.)

[Mmes conclusions que Launoy et Roy, voir ch. IX. M. Goldsmith

ChaineiJ.). Mgologie d'un monstre monosomien. (C. R. Soc. Biol., LYI, 428.)

[Un poulet deux ttes. Musculature normale, sauf

dans la rgion hyodienne, commune, o elle est rduite. M. Goldsmith

Child C. M.). Abnormalities in (lie eestode Moniezia expansa, III. (Biol.

Bull., III, 95-160.) [Sera analys dans le prochain volume

Chodat (R.). Possibilit physiologique de la double fcondation, obser-

ve aur Parnassia palustris. (Bull. Herb. Boissier, III, 2 e srie, 363-

364.) [112

Coker (W. C). Selected notes. On the occurenee of two egg-cells in the

archegonium ofMunim. (Bot. Gaz., XXXV, I, 136-137, 1 fig.)

[Cas unique jusqu'ici de deux oosphres
dans un archgone; dans le cas actuel du Mnum, l'oosphre supplmen-
taire semble drive de la cellule intrieure du canal. F. Pchoutre

Delacroix (E.). Sur une forme monstrueuse des Clavicepspurpurea. (Bull.

Soc. Mycoi., XIX, 2, 142-143, 1 fig. texte.)

[Fasciation des appareils prithcaires. F. Gugen

Gallardo (A.). Notas de teralologia vgtal. (Anales del Mus. Nacional

Buenos-Ayres, IX [sr. 3, t. II], 525-537.) [tudes sur la fasciation et sur

diverses anomalies observes dans les fleurs et les fruits. F. Pchoutre

Geisenheyner (L.). Ueber einiqe Monstrositiiten an Laubbltern. (Bericht.

d. deutsch. bot. Gesell., XXI, 440-451, 1 pi.) [Feuilles de

Lierre, Magnolia et Deutzia prsentant diverses anomalies. P. Jaccard

Hegelmaier (F.). Zur Kenlns der Polyembryonie von Euphorbia dulcis.

(Bericht. der deutsch. bot. Gesell., XXI, 6-19, i pi.) [111

a) Houard (C). -- Caractres morphologiques de pleuroccidies caulinaires.

(C. R. Ac. Se, CXXXV, 1338-1340.) [110

b) Recherches sur la nutrition des tissus dans les (/ailes des tii/es. (C.

R. Ac. Se, CXXXVI, 1489-1491.) [110
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c) Houard (G.)- Recherches analomiques sur les galles destiges: pleuro-
ccidies. Thse de la Fac. Se. Paris, 1:54-419. 304 fig.) [110

Jan Tur. Sur un cas de diplognse trs jeune dans le blastoderme de

Lacerta ocellata Daud. (Bibl. An.. XII, 83-88, 2 fig.) [111

Janssens (F. A.). - Production de larves gantes chez un Echinide. (C. K.

Ac. Se, CXXXVII, 2 fig.)

'

[100

Ktister (Er.). Ueber experimentell erzeugte Intumescenzen. (Bericht. d.

deutsch. bot. Gesellsch., XXI, 452-458.) [100

Landois H. . Siebenzehn grosse Eier in der Bauchhhle fines Haushuhns.

(Zool. Gart., XLVIV, 89.) [112

Magnan. Perpre et Clayeux. - - Inversion complte des viscres chez une

femme. (C. R. Soc. Biol., LV, 1460-1464. 1 fig.)

[Description d'un cas. M.Goldsmith

Magnus (W.). Experimentell-morphologische Untersuchungen. (Bericht.
d. deutsch. bot. Gesell., XXI, 120-132.) [110

Mathews (A. P.). - The action of Pilocarpine and Atropine on the Em
bryos ofthe Star-fsch and the Sea-urchin. (Amer. Journ. Physiol., VI, n IV.

207, 1901.) [107

Molliard (M.). Tratologie et traumatisme. (Rev. gn. bot., XV, 367-345,

6 fig., 1 pi.) [Dformation des fleurs

de capitules de Matricaria nodora et Seneeio Jacoba, due l'crase-

ment de l'axe du capitule durant le dveloppement. F. Gdgen
Molliard iM.i et Coupin (H.). Sur les formes tratologiques du Sterigma-

tocystis nigrapriv depotassium. (C. R. Ac. Se. XXXVII, 1605-1606.) [100

a) Morgan (T. H.).
-- The gastrulation of the partial embryos of Sphsere-

chinus. lArch. Entw.-Mech., XV, 117-125.) [107

l>) The relation between normal and abnormal development of the

Embryo of the Frog, as determined //?/
the e/fect of Lithium Chlorid inso-

lution. (Arch. Entw.-Mech., XVI, 691-713. 2 pi.) [108

c) The e/fecl of Lithium Chloride ou the development of the Frog 's Egg.

(Se. XVII, 493-494.) [Sera analys avec le travail in extenso

Pantanelli iE.i. Sludi sulV albinisme nel regno vgtale. (Malpighia,
XVII. 39.) [111

Rabaud (E.l. Fragments de tratologie gnrale : l'union des parties si-

milaires. (Bull. Sc.'Fr. Belg., XXXVII, 436-460.) [107

Tischler (G.). Ueber eine merkwrdige Wachstumserscheinung indeu Sa-

menanlagen cou Cytisus Adami. (Bericht. d. deutsch. botan. Gesell., XXI,
82-89, 1 pi. [112

Tonkoff (W.). Ueber Einfluss von Kochsalzlsungen auf die erste Ent-

wickelung les Tritoneies. (Arch. mikr. Anat., LXII, 129-137, 1 pi.) [108

Tornier (G.).
-- Enistehen von Vorderfuss hyperdactylie bei Cervus-Arten.

Fin Beitragzur Biotechnik. (Morph. Jahrb., XXXI, 453-504, 11 fig.) [112

Trotter A.). Contributo alla conoscenza del sistema secretore in alcuni

tessutiprosoplastici. (Ann. di botanica, 1, 123, 5 fig.) [109

Vurpas (Cl.) et LriiA.). -- Contribution l'lude des altrations congni-
tales du systme nerveux : pathognie de l'anencphalie. (C. H. Ac. Se..

(XXXVII, 213-215.) [109
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Weysse (A. W.). Theperforation n/'a veinbyan arteryinlhe cat. (Amer.
\at., XXXVII, 489-492.)

'

[... M. Goldsmitii

Ziegler (H. E.). Ueber die Einwirkung des Alkoholsauf die Enttvickelung
des Seeigels. (Biol. Centralbl., 448-45o', 5 fig.) [107

Zodda (G.i. Di alcuni nuovi casi teratologici. (Malpighia, XVII, 492.)

[Description de 27 cas trato-

logiques divers observs chez autant d"espces vgtales. M. Boubier

Voir pp. 64, 103, 166, pour les renvois ce .chapitre.

= 1. Gnralits.

Rabaud. Fragments de tratologie gnrale : l'union des parties simi-

laires. La fusion apparente ou relle de deux organes similaires chez

certains monstres unitaires, ou l'union de deux parties d'un monstre double

par des organes homologues a reu des tratologistes des interprtations mta-

physiques, telles que l'attraction du soi pour soi d'TiENNE Geoffroy Saint-

Hilaire. R. montre que la locution d'union des parties similaires ne corres-

pond aucun processus trs prcis et que le phnomne n'a rien voir avec

l'homologie des organes; chez les monstres doubles, un organe commun
(cur unique des sternopages) est d, non une soudure des deux organes
normaux, mais une diffrenciation unique dans un tissu commun aux

deux embryons. L. Cuxot.

= 9 Tratognse exprimentale.

a) Morgan (T. H.). La gastrulation chez les embryons partiels de Sphx-
rechinus. -- Les moitis et les quarts de larve de Sphrechinus contiennent

seulement une moiti et un quart du nombre total de cellules de la larve

complte. En revanche, ces cellules sont deux et quatre fois plus grandes

que les autres. Il n'y a pas de modifications ultrieures dans le volume des

cellules. Les demi-blastula et les quarts de blastula dont la gastrulation se

fait en mme temps que les blastula normales ou aussitt aprs celles-ci,

emploient un nombre de cellules proportionn leur tat, pour la confec-

tion de l'archenteron : c'est en gnral un dixime du nombre total. Mais

pour les blastula partielles que la gastrulation atteint plus tardivement, le

nombre des cellules dpasse la proportion de 1/10 du nombre total (Toxo-

pneustes). Marcel Herubel.

Mathews (A. P.). L'action de la Pilocarpine el de l'Atropine sur les

embryons d'toiles de mer et d'Oursins. --
L'atropine a une action rappelant

celle des ions H. A petites doses elle contrarie le dveloppement et fait natre

des embryons rabougris. La pilocarpine a une action rappelant celle des

ions UH; elle acclre le dveloppement et fait natre des embryons anor-

malement gros. Il semble que l'atropine intervienne en empchant les oxyda-
tions et la pilocarpine en les favorisant. Y. Delage.

Ziegler H. E.). Influence de l'alcool sur le dveloppement chez l'Oursin.

- L'alcool additionn l'eau de mer dans la proportion de 1/2 1 % trou-

ble le dveloppement et beaucoup d'ufs n'arrivent pas au pluteus. A 2 %,
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la segmentation esl anormale, les blastulas sont rares, avec un blastocle

petit et des cellules msenchymateuses trop nombreuses. La gastrulation est

retarde, le squelette est toujours imparfait : il n'y a pas de pluteus typique.
A 3 %, les blastulas ne sont plus susceptibles de gastrulation. A 4 / . on

n'obtient plus de blastulas. Les troubles de la division sont les mmes
qu'avec d'autres agents : ralentissement, divisions nuclaires sans cloison-

nement cellulaire conscutif, figures pluripolaires. L'alcool influe sur les

mouvements lmentaires qui prsident la gastrulation, sur la rpartition
du msenchyme qui se traduit en particulier par la forme du squelette. On
obtient souvent des larves sans squelette ou avec un squelette rduit qui ne

moule plus la forme extrieure. La bande cilie qui normalement s'tend

sur les bras, offre un trajet beaucoup plus simple rappelant les premiers
stades des larves d'Opbiures ou d'Holothuries (jeunes Auricularia). Ainsi les

mlanges alcooliques nous ramnent une forme larvaire d'Echinoderme

phylogntiquement plus primitive [??] [XVII, d]. E. Bataillon.

Tonkoff (W.). Sur /'influence du chlorure de sodium sur les premiers
stades du dveloppement de l'uf de Triton. NaC'l est un agent trs

nergique. Une solution de 0.5 % a une action ralentissante sur le dvelop-

pement. Une solution plus forte (0,6, 0,7 c/ )
enraie non seulement le dve-

loppement mais l'altre. La diffrence de grosseur entre les cellules de la

moiti animale et les cellules de la moiti vgtative est bien plus consi-

drable qu' l'tat normal. La surface de la moiti animale est trs irrgulire
et le processus de gastrulation se fait mal. Les solutions 0,8, 0,9 /o ont

une action trs forte sur le dveloppement. La segmentation se limite presque
exclusivement la moiti animale, qui se segmente seulement en deux ou

trois grosses cellules. La gastrulation ne se fait plus. Les noyaux prsentent,
des caractres de dgnrescence. Une solution 1 % arrte la segmen-
tation ds les tout premiers stades: le nombre des cellules de segmentation
est considrablement rduit. Rapprochant ses rsultats de ceux obtenus

parO. Hertwig sur les ufs de R.fusca et H. esculenta, T. reconnat l'action

nergique exerce par NaCl, action qui se fait sentir plus fortement sur la

moiti vgtative, c'est--dire sur la partie protoplasmique. L. Mercier.

b) Morgan (T. H.). Les rapports entre le dveloppement normal et le d-
veloppement anormal des ufs de Grenouille, dtermin par les solutions de

chlorure de lithium. Le rsultat dpend, en partie, du stade de l'embryon
sur lequel on exprimente. Ainsi, dans un embryon au stade 4, l'hmisphre
suprieur s'enfonce dans l'autre. Dans les autres ufs, il n'y a pas d'en-

foncement, mais les cellules suprieures forment une sorte de coiffe qui
entoure le deuxime hmisphre et sur laquelle apparaissent un archenteron

et quelquefois une plaque mdullaire et une notochorde. Bref, dans ce cas,

l'embryon serait form seulement par un hmisphre, l'hmisphre sup-
rieur. Prenons maintenant des embryons un stade plus avanc de leur

dveloppement. Deux types sont possibles : ou bien c'est l'hmisphre sup-
rieur qui donne l'embryon, ou bien on a un embryon dans lequel il y a

une inversion complte des feuillets [V, XIV, 1, S]. L'hmisphre suprieur
s'enfonce tout fait dans l'infrieur. Les cellules ectodermiques retournes
forment une plaque mdullaire. Une notochorde apparat... L'action du chlo-

rure de lithium n'est pas seulement physique : elle est galement chimique.
Marcel Hrubel.

Ici : Morgan c).
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Molliard et Coupin (H.). Sur les forme* tratologiques du Sterigma-

tocysiis mgra priv de potassium. La privation de potassium entrane des

modifications tratologques portant principalement sur les organes coni-

diens. Les spores se forment mal et les ttes conidiennes prolifrent abon-

damment, rsultat observ sur des plantes chez lesquelles la nutrition est

dfectueuse. Les appareils conidiens ont une structure rappelant celles des

appareils correspondants de Sierigmatocystis , Aspergillus et Penicillum.

Quand les conidies arrivent se former, elles sont petites, mal constitues

et germent sur place en donnant des cblamydospores.
- Marcel Delage.

Kster (Ernst). Sur la production exprimentale les intumescences.

Les excroissances ou intumescences qui rsultent d'une hypertrophie

de l'piderme et. des tissus sous-jacents, naissent gnralement sous l'in-

fluence d'une atmosphre trs humide et sont constitues par un tissu gorg

d'eau (hyperhydrique). L'auteur a russi faire apparatre de semblables

intumescences sur les feuilles du Populus tremula qui n'en portent pas na-

turellement en les laissant flotter sur l'eau ou sur une solution nutritive.

Leur formation s'observe indiffremment sur les deux faces, sur le ct sec

comme sur le ct mouill, l'obscurit comme la lumire. Toutefois une

trop forte lumire entrave leur production, probablement parce qu'elle ac-

clre la transpiration. D'autres plantes comme Eucalyptus et Hibiscus don-

nent des rsultats analogues sous l'influence de conditions lgrement diff-

rentes. Paul Jaccard.

= 3. Tratognse naturelle.

a. Production naturelle des altrations tratologiques.

Vurpas (Cl.) et Lri (A.). Contribution l'tude des altrations cong-
nitales du systme nerveux : pathognie de Vanencphalie. Cette anomalie

est due l'clatement du cerveau en voie de dveloppement provoqu par
une exagration de la tension ventriculaire cause d'une hydrocphalie.
Cette dernire est due l'infection ou la toxi-infection de la mre ou de

l'enfant. M. Goldsmitii.

Janssens (F. A.). Production artificielle de larves gantes chez un

Echinide'. Rptant les expriences de Loeb, J. a constat dans l'ovaire

ftArbaciaun parasite rhizopode qui englobe deux, trois et quelquefois un

nombre plus grand d'ufs. C'est uniquement en prsence de ce parasite que
les ufs hernies et les larves gants dcrites par Loeb ont t observs par
J. M. Goldsmitii.

Trotter (A.). Contribution la connaissance du systme scrteur dans

quelques tissus protoplastiques. Kisteh a dsign sous le nom de proto-

plastes les tissus pathologiques hautement diffrencis, ayant pour origine

des stimuli parasitaires locaux. Telles sont la plupart des galles. T. a essay

de reconnatre l'appareil scrteur d'un certain nombre de galles des chnes,

appareil qui produit une substance rsineuse abondante, surtout chez la

galle jeune. Ce systme scrteur consiste en poils une ou peu de cellules,

rondes ou allonges, qu'il est facile de ramener aux poils scrteurs nor-

maux des chnes. Toutefois, comme il n'existe pas dans les chnes des

scrtions locales physiologiquement comparables celles des galles, nous

sommes l en prsence d'une manifestation nouvelle, variation qualitative
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de la fonction normale. La prsence des scrtions la surface de ces galles

doit tre envisage comme un nouveau perfectionnement du systme pro-

tecteur des larves renfermes dans les galles. Mais aussi, la scrtion rsi

neuse peut avoir une autre utilit, qui serait d'empcher une transpiration

excessive des tissus de la galle, car il ne faut pas oublier que, dans les

galles, l'autorgulation transpiratoire est trs imparfaite, les stomates y
tant i'a i'es ou absents. M. Boubier.

a) Houard (C). Caractres morphologiques des pleuroccidies cauli-

nanes. (Analys avec les suivants.)

b) Recherches sur la nutrition des tissus dans les galles des tiges.

c) Recherches anatomiques sur les galles des liges: pleuroccidies.
Dans cette tude limite aux galles latrales des tiges ou pleuroccidies, H.

insiste surtout sur ce fait que la plupart des tissus gallaires drivent des

tissus normaux par hypertrophie (augmentation de la taille des cellules) et

hyperplasie (cloisonnement des cellules) ou bien proviennent du fonctionne-

ment d'assises gnratrices normales. L'action ccidiogne se fait sentir au-

tour du parasite avec une gale intensit dans toutes les directions; nulle au

contact immdiat du parasite, elle prsente une certaine distance un
maximum d'intensit, puis dcrot. La partie non dforme de la tige dve-

loppe une raction vgtale qui repousse les tissus gallaires. La galle possde
un axe de symtrie quand le parasite est situ au centre de la tige, et un

plan de symtrie quand le parasite est extrieur. La nutrition des tissus

hyperplasis est assure par la partie librienne des faisceaux vasculaires de

la tige et, si le parasite est loign de ces faisceaux, par des faisceaux d'ir-

rigation dont la rgion librienne est tourne du ct de. la cavit larvaire.

Aprs une tude dtaille de la chute de la galle, de la cicatrisation de la

plaie et du rtablissement de la structure normale de la tige, H. constate

que la prsence de la galle peut entraner pour la tige : la modification de

sa structure au-dessus et au-dessous de la ccidie; sa courbure la premire
anne et mme sa dsorientation complte les annes suivantes; le raccour-

cissement et souvent la disparition de la portion qui surmonte la ccidie,
enfin l'apparition de racines adventices et de rameaux adventifs. - - F. P-
( HUITRE.

Magnus 'W.i. - - Recherches de morphologie exprimentale concernant :

1. La rgnration les champignons chapeau, spcialement che:- Agaricus

campestris [VII]. L'activit rgnratrice, c'est--dire la facult de rem-

placer une partie enleve de l'organe reproducteur (chapeau), est en corrlation

troite avec l'activit reproductrice, c'est--dire la facult de reformer de

nouveaux chapeaux. La premire ne se manifeste pleinement que lorsque
la seconde est entrave. L'hy'mnium ne peut tre rgnr que par une

portion de ce mme tissu. II. La production des galles. Aprs nombre
d'autres exprimentateurs, l'auteur a essay sans succs la production arti-

ficielle de galles. Ayant rpt quelques-unes des observations fondamen-
tales de Beijerinck sur la formation des galles, il en conclut (pie l'influence

d'une substance organognique spcifique scrte par l'insecte ou par l'uf

pourrait bien n'tre pas prpondrante dans la formation des galles; celles-

ci semblent plutt rsulter d'une excitation chimiotactique continue due
la larve en voie de dveloppement. Lorsqu'on tue. aprs leur ponte, des oeufs

ayant dj dtermin un commencement de galle, on constate en effet que
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le dveloppement ultrieur de cette galle ne se fait pas. L'auteur annonce
la publication prochaine d'un mmoire tendu sur ses recherches. Paul

Jaccard.

Pantanelli (E.). ludes sur Valbinisme dans le rgne vgtal. - - Des

faits runis par P. il rsulte que les cellules atteintes d'albinisme se trouvent

dans un tat anormal de faiblesse. Ces cellules entrent souvent en contrac-

tion progressive dans l'espace de quelques minutes, aussi bien dans les solu-

tions salines que dans les solutions sucres, tandis que cela ne se produit

pas dans les cellules vertes, ou seulement aprs quelque temps. Les cellules

albinos meurent souvent dans les solutions plasmolysantes, dans le bleu de

mthylne ou le rouge-congo; elles rsistent peu au froid ou la chaleur.

L'absence de chlorophylle est donc accompagne d'une altration profonde
de tout le plasma, sans que l'on puisse encore dire si cela est l'effet ou la

cause de l'albinisme.En gnralisant ces rsultats, P. est fond appeler
albinisme toutes les maladies qui portent sur la destruction de la chloro-

phylle, qu'elles soient hrditaires ou non, tandis que la chlorose et en gn-
ral les cas o la formation de la chlorophylle est empche doivent tre con-

sidrs comme diffrents de l'albinisme. M. Boubier.

Buchenau (Fr.). Dveloppement d'larnines l'intrieur des ovaires

ehe: Melandrium rubrum. Il s'agit de plantes femelles de Melandrium ru-

brnm, dont les ovaires ouverts la partie suprieure et forms par la con-

crescence de feuilles tantt spalodes. tantt ptalodes, contenaient

l'intrieur un bouquet de G 10 tamines, la plupart de forme normale et

insres la base de l'ovaire. Paul Jaccard.

=
y) Polyspermie tralologique, monstres doubles.

Jan Tur. Sur un cas de diplognse trs jeune dans le blastoderme de

Laeerta oceflata Daud. Ce cas de monstruosit double se rapporte au

stade qui prcde immdiatement la formation des invaginations gastru-
lennes. Il semblait destin donner une duplicit postrieure (catadidy-

mie), mais la forme d'une monstruosit double pouvant tre trs vraisem-

blablement modifie dans le cours du dveloppement par des influences cci-

proques exerces par les deux individualits, on a le droit de faire d'autres

hypothses, par exemple la formation d'un monstre semblable celui dcrit

par Klaussner chez L. viridis. Contrairement Kopscii, la duplicit ant-
rieure de l'embryon est une des formes assez frquentes chez les Vertbrs

suprieurs. G. Saint-Remy.

Hegelmaier (F.). Polyembryonie chez Kuphorbia dulcis (Jacgn.) [III].

Euphorbia dulcis est une plante en voie de dicisation, en mme temps
qu'elle parait tendre vers un tat de dveloppement apogamique et peut tre

parthnogn tique. On observe dans la mme station, tous les passages entre

les fleurs purement femelles et les fleurs presque compltement mles
ipolyandres), sans qu'il soit possible de rattacher ces diffrences l'influence

dominante d'un facteur extrieur. [Une dicisation analogue a t signale
il y a quelques annes par T. Rittener et P. Jaccard chez Anmone alpina
var. sulfurea, croissant au sommet du Chasseron Jura]. Les 3/4 au moins des

graines d\E. dulcis sont polyembryones sans qu'on puisse tablir une rela-

tion entre cet tat et l'oligandrie ou la polyandrie des fleurs. Les embryons
adventifs sont en gnral dpourvus de suspenseurs. L'auteur n'a pas russi



112 L'ANNEE BIOLOGIQl E.

dterminer srement si la cellule oeuf et les synergides peuvent se dve-

lopper parthnogntiquement, mais il a constat la formation d'embryons
dventifs aux dpens du tissu nucellaire en l'absence de fcondation.

Paul Jaccard.

Chodat (R.). Possibilit physiologique d'uni 1 double fcondation chez

Parnassia palustris.
- L'auteur dcrit un sac embryonnaire de Parnassia

palustris dans lequel on peut voir deux oosphres, quatre synergides, trois

noyaux polaires et trois antipodes. Par leur chromatophilie les noyaux
polaires paraissent avoir un caractre femelle. Les deux oosphres tant

normalement constitues, le sac embryonnaire en question aurait donc pu
renfermer deux embryons normaux. Paul Jaccard.

=
o) Cas tratologiques remarquables.

Tornier (G.). Dveloppement de l'hyperdactylie du membre antrieur
chez les Cervids. L'auteur rapporte les malformations qu'il a observes
des compressions pathologiques produites par l'amnios : ces produits de

supergnration sont toujours situs dans un segment de membre plus dis-

tal que le point o a port le traumatisme. De l'importance de la blessure

dpendent tous les degrs de la formation surnumraire. Les extrmits digi-

tales surajoutes sont symtriques des normales. Ces dernires peuvent tre

atrophies pour les mmes causes, l'action de l'amnios. En aucun cas, l'au-

teur n'a trouv de faits lui permettant de supposer un retour atavique.
A. Weuek.

Landois (H. .

-

Dix-sept grands ufs dans la cavit abdominale d'une

Poule domestique. A l'autopsie L. a trouv dans une poule de race italienne,

ge de deux ans, une agglomration de dix-sept ufs, pesant au total

1.190 et en moyenne 70 grammes. Il les appelle ufs abdominaux. Un petit

nombre seulement avaient l'aspect d'ufs normaux, avec des formations

calcaires leur surface; la majorit, dpourvus de coquille, taient plisss
et beaucoup d'entre eux ratatins. Un uf, de trs grand volume, en renfer-

mait un autre qui en contenait lui-mme un troisime. Un uf seulement

prsentait un contenu normal; dans tous les autres le vitellus et l'albumine

taient mlangs en une masse plus ou moins colore. Pour L., ces ufs

abdominaux n'ont jamais pntr dans l'oviducte. comme le prouve l'absence

de petites papilles microscopiques la surface de la membrane coquillre.
E. Hech.

Tischler (G.). Curieuse prolifration cellulaire dans les ovules du Cy-
tisus Adami Poir. Chez Ci/lisus Adami que l'on considre comme un hy-
bride de greffe [VIII. |j, les grains de pollen se dveloppent normalement,
mais les ovules ne sont pas susceptibles de fcondation. Bien que souvent ils

renferment un sac embryonnaire en apparence normal, ils se remplissent
d'une prolifration du tissu nucellaire qui souvent fait saillie au travers du

micropyle et recouvre une partie du tgument externe. Ces graines mons-
trueuses du Cytisus Adami sont toujours striles. Paul Jaccard.

Ici : Chane; Magnan. Perpre etClayeux; Coker; Zodde; Geisen-

heyner.



CHAPITRE VII

L<a Rgnration

a) Child (C. M.)- Form-regulation in Cerianthus. (Biol. Bull., V, 239-260,

305-319; VI, 1-11, 55-74.) [118

b) Studies on Rgulation. II. Exprimental Control of form-regulation.
lArch. Entw.-Mech., XV, 603-638, 2 pi.) [118

c) Studies on Rgulation. III. Rgula lire Destruction of Zooids and
Parts of Zooids in Stenosloma. (Arch. Entw.-Mech., XVII, 1-41, 3 pi.) [119

d) Fonn-renufation in Clenterata and Turbellaria. fSmithsonian Col-

lections, XLV, 136-143.) [119

Dawydoff (C). Ueber die Rgnration der Eicliel bei den Enteropneu-
sten. (Zool. Anz., XXV, 552-556, 1902.)

[Sera analys dans le prochain volume

Delage (Yves). Sur la non-rgnration des sphridies chez les Oursins.

(C. R. Ac. Se, CXXXVI, 681-682.) [Au bout de 3 mois
les appendices voisins rgnrent, mais pas les sphridies. M. Goldsmith

Dubard (M.). Recherches sur les plantes bourgeons radicaux. (A. Se.

Nat. Bot., XVII, 108-224, 4 pi. et fig.) [124

Fischel (A.). Weitere Mittheilungen iiber die Rgnration der linse.

(Arch. Entw.-Mech., XV, 1-138, 4 pi., 2%., 1902.)'

[Sera analys dans le prochain volume

a) Goebel (K.). Rgnration in plants. (Bull. Ton*. Bot. Club, XXX,
197-205, 4 fig.) [123

h) Morphologische und biologische Remerkungen. 14 weitere Studien

iiber Rgnration. (Flora, XCII, 132-146, 6 fig.)

"

[124

Hargitt (J. P.). Rgnration in Hgdromedusce. (Arch. Entw.-Mech.,
XVII, 64-92, 4 pi.) [Sera analys dans le prochain volume

Hirschler (J.). Studien iiber Regenerationsvorgnge bei Lepidopteren-

Puppen. (An. Anz., XXIII, 612-627, 5 fig.) [120

Iwanow (P-)-
~ t)ie Rgnration von Rumpf und Kopfsegmenteu bei Lum-

hriculus variegatus Gr. (Z. wiss. Z., LXXV, 327-390, 2 pi.) [119

Jauda (V.). Ueber die Rgnration des centr. Xerrensgstems und Me-
soblasts bei Rhgnchelmis. (S.-B. bohm. Ges. Wiss., XI. 59 pp., 3 pi., 6 fig.),

1902.) . [Sera analys dans le prochain volume

Kster. Reobachtunqen iiber Regenerations-erscheinungen an P/lanzen.
(Beihef. zum Bot. Centralbl., XIV, 316-327, 3 pi.) [123
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Ledoux (P.).
-- Essais sur la rgnration exprimentale des feuilles chez

les Lgumineuses. (A. Se. Nat. Bot., XVIII, 579-396, 6g.) [124

Lefas (E.).
- Sur la rparation ducartilage articulant. (Arch. md. exper.,

XIV, 378-388, 4 fig.)

'

['

Malloizel (L.). Dgnrescence et rgnration de la corde du tympan
chez un chien, fistule sous-maxillaire permanente. (C. H. Soc BioL, LY,

630-631.) [Aprs rgnration, variation de la qualit de la scrtion, analogue
celle produite par l^njection d'une faible dose d'atropine. M. Goldsmith

a) Morgan iT. H.). Rgnration of the le(/ of Amphiuma means. (Biol.

Bull., V. 293-2116.) [121

b) Some Factors in the Rgnration of Tufyularia. (Arch. Entw.-Mech.,
XV. 125-155, 16 fig.) [120

c) The hypothesis of Formative stuffs. (Bull. Torr. Bot. Club, XXX.

206-213.) [123

a) Nusbaum ( J.). Zur Kenntniss der Regenerationserscheinungen bel

den Enchytriden. (Zool. CentralbL, XXII, 592-598, 1902.) [116
//i Ueber die morphologischen Vorgnge bei der Rgnration des kinst-

liclt abgetragenen Krperabschnittes bei Enchytraeiden. (Poln. Arch. f.

biol. und med. Wissensch., I, 1901.) [117

Paladino (G.). Sulla rigenerazione del parenchimo ovarieo e sul tipo di

struttura dell' ovaja di Delfino. (Rend. Ace. Se. Fis. e Mat. NapoL, fasc. 12,

9 pp., 2 pi.) [ M. Goldsmith

Riggenbach (S.). Die Selbstverstmmelung der Tiere. (Ergebn. Anat.

Entwick., XII, 783-903.) [116

Rubin (R.). Versuche ber die Reziehung des Nervensystems zur Rgn-
ration bei Amphibien. (Arch. Entw.-Mech., 21-76. 1 pi.. S fig.) [121

Russel Bardeen (Ch.i. Factors in Ileteromorphosis in Planarians. (Arch.-

Entw.-Mech., XV. 1-21, 18 fig.) L,2

a) Schultz (E.). Ans dem Gebiete der Rgnration. III. Ueber Regenera-

tionserscheinungen bei Phoronis Mdleri Sel. Long. (Z. wiss. Z.. LXXV, 391-

420, 2 pi.) [115

b) Ans don Gebiete der Rgnration. IV. Ueber Rgnrationserschei-

nungen bei Actinotrocha branchiata Millier. (Z. wiss. Z., LXXV. 473-494,
1 pi.) [115

c) Ueber das Verhltnis der Rgnration zti)
1

Embryonalentwicklung
und Knospung. (Biol. CentralbL, XXII, 12, 360-368.)

[Sera analys dans le prochain volume

Weismann. Versuche Uber Rgnration lei Tritonen. (Anat. Anz., XXII,
425-431.) [120

Wilson (Ed. B.). Notes on the reversai asymmetry in the rgnration
ofthe Chelse in Alpheus heterochelis. Biol. Bull.. IV, 197-210.)

[Sera analys dans le prochain volume

Winckler (H.). Ueber regenemtive Sprossbildung auf den Rlltern von
Torrenia asiatica. (Bericht. d. deutsch. bot. GeselL, XXI. 96-107.) [124

Voir la page 110 un renvoi ce chapitre.
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a) Schultz (E.). Dans le domaine de la rgnration. III. Sur les ph-
nomnes de rgnration chez Phoronis Miilleri Sel. Long. On sait que les

Phoronis sont susceptibles d'autotomiser leur extrmit cphalique et de la

rgnrer. Ces phnomnes, dont on connat d'autres exemples dans la nature,

paraissent avoir pour but de permettre l'individu de traverser des priodes
dfavorables. Ils ont leur base dans la facult rgnratrice originelle propre
toute substance vivante. Les points o l'on pratique la section exprimen-

tale paraissent indiffrents. Malheureusement, l'auteur n'a pu dterminer la

grandeur minima du fragment encore susceptible de reconstituer un animal

entier. L'extrmit postrieure se rgnre comme l'antrieure. On observe

quelques lgres divergences dans les processus : ainsi l'sophage qui se

rgnre habituellement par une invagination ectodermique (pidermique).
une sorte de stomodaeum, se reconstitue ses propres dpens s'il en est rest

une partie. De mme que chez l'embryon il ne se fait pas de proctodaeum,
de mme l'intestin terminal se reconstitue sans le secours d'une invagina-
tion ectodermique. 11 y a donc harmonie complte entre les processus em-

bryonnaires et rgnrateurs en ce qui concerne le tube digestif. La cavit

clomique du calice se rgnre grce l'pithlium clomique de la cavit

du corps. Sur la plupart des points on constate une concordance complte
entre le dveloppement embryonnaire et la rgnration, comme chez les

Turbellaris. On peut donc admettre avec vraisemblance que l ou les ph-
nomnes embryologiques restent obscurs, on a le droit de conclure des faits

de rgnration aux processus embryonnaires et phylogntiques [conclu-
sion qui parat exagre, car dans un certain nombre de cas, chez des Ann-
lides, par exemple, la concordance n'est pas rigoureuse]. L'auteur, adoptant,
sauf quelques rserves de dtail, les ides de Schimkewitsch et de Masterman,
admet la proche parent des types suivants : Brachiopodes, Phoronis. Bala

noglosse, Bryozoaires ectoproctes, Cephalodiscus, Rhabdopleures, Echino-

dermes, Chtognathes, et peut-tre aussi Amphioxus [XVII, d]. G. S.unt-

Remv.

h) Schultz (E.). Dans le domaine de la rgnration. IV. Sur les

phnomnes de rgnration chez Actinotrocha branchiata Millier. Les

observations concordent avec celles de Driesch sur les larves d'Echinidesen

ce qui concerne les feuillets embryonnaires : chez l'Actinotroque dveloppe
il ne peut plus se faire d'endoderme aux dpens de l'ectoderme, ni se refor-

mer un nouveau msoderme [XIV, 1", 8]. L'auteur a vu se rgnrer compl-
tement l'extrmit postrieure avec la couronne tentaculaire. mais le manque
de temps l'a empch de suivre jusqu' la fin la reconstitution de l'extrmit

antrieure. Un fait curieux, c'est la grande lenteur du processus rgn-
rateur qui demande un temps incomparablement plus long que chez l'adulte

(= Phoronis). [Cela tiendrait peut-tre aux conditions de la vie en aquarium,

plus dfavorables la larve qu' l'adulte]. Une autre diffrence, c'est que
chez Phoronis, comme chez beaucoup d'autres animaux, l'bauche rgn-
ratrice s'tablit d'abord comme un matriel de cellules indiffrentes aux

dpens duquel les parties apicales s'organisent plus tt que les proximales;
chez l'Actinotroque on retrouve dans la rgnration l'volution habituelle

des organes, de sorte que dans la rgnration de l'extrmit postrieure,
celle-ci se reconstitue, l'intestin la perfore, et quand la forme normale de la

larve est ralise, l'anneau cili anal se dveloppe. Il y a l des diffrences

inexplicables. Quand on opre des sections sur des larves qui ne sont pas

ges, on peut obtenir la reconstitution de la larve typique, les organes
larvaires provisoires mme se reformant. Il se produit souvent qu'un organe
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en rgnration se trouve en retard, quand arrive le moment de la meta-

morphose : celle-ci s'effectue nanmoins et on a une forme monstrueuse.
C'est une rgle que chez la larve, la rgnration tend reconstituer le

stade bless : elle ne le dpasse pas, ni ne reste en arrire. Cette rgle se

manifeste assez nettement chez la larve sur le point de se mtamorphoser:
cette larve opre se prpare encore rgnrer tous ses organes primaires,
tandis qu'un moment plus tard, aprs la mtamorphose, les mmes points
ne fournissent plus que des organes secondaires ou dfinitifs. Ce fait prouve
que les organes primaires (protonphridie, etc.) ne tiennent pas lieu des

organes dfinitifs, comme on pouvait le croire, parce que ces derniers en

occupent la place. Les processus organogntiques rgnrateurs prsentent
donc une srie de diffrences chez Phoronis et l'Actinotroque. La marche

peut tre diffrente (pour le systme sanguin, par exemple); surtout la rg-
nration chez la larve est une reconstitution progressive partir du point

bless, tandis que chez l'adulte c'est une diffrenciation qui commence dista-

lement et s'tend paritalement. La rgnration larvaire semble contraire

aux ides de Weismann, car on ne peut concevoir comment elle s'est tablie :

elle parat ici, comme partout, avoir exist primitivement, et avoir seulement
subi des modifications secondaires. G. Saint-Remy.

Riggenbach (S.). L'automutilation des animaux. L'automutilation est

un systme de dfense trs ingalement rpandu dans le rgne animal. On
la rencontre surtout chez les Vers, les Echinodermes. les Mollusques, les

Arthropodes et chez quelques Vertbrs. On peut en rapprocher l'extravasa-

tion du sang qu'on observe chez certains Insectes et qui peut tre considre
comme un procd plus conomique que l'automutilation. Celle-ci consiste

essentiellement en la sparation d'un organe ou d'une partie du corps sous

l'influence d'une excitation nerveuse. Des muscles dtermins entrent en jeu,

provoquent la sparation et ferment provisoirement la plaie. La plupart des

animaux autotomistes sont dous de la facult de rgnrer les organes perdus.
Le plus souvent l'autotomie est un acte rflexe qui a son origine dans des

centres nerveux spciaux. Dans quelques cas cependant elle semble tre.

pour une partie au moins, sous la dpendance de la volont. La sensibilit

aux excitations autotomisantes peut tre la mme en tous les points du

corps, ou bien elle peut tre limite certaines parties de celui-ci. L'autoto-

mie est dtermine soit par l'action synergique de tous les muscles, soit

par celle de certains groupes musculaires. Chez beaucoup d'animaux il y
a des dispositions spciales qui prparent l'autotomie en facilitant la spa-
ration d'une partie du corps et en empchant la plaie de rester ouverte.

L'autotomie sert l'vasion et la dfense de l'animal et la lutte contre

les parasites. Au point de vue des formes elle est soit gnralise et en mme
temps dmarche lente, soit localise certains membres ou organes, et alors

elle est rapide et prpare par des dispositions organiques spciales. Elle

peut se rpter plusieurs fois si la partie perdue est rgnre. Les modes
(l'autotomie les plus compliqus sont phylogntiquement les plus rcents.

Il est difficile de dire pourquoi certains groupes d'animaux sont privs de

cette proprit. 11 semble qu'elle soit incompatible avec la vie parasitaire, et

que l'absence de rgnration, le dveloppement de la sensibilit la dou-

leur et le. perfectionnement de l'organisme soient des facteurs contraires

l'autotomie. L. Laloy.

a) Nusbaum (J.). - Les phnomnes de rgnration chez, /es Enchy-
trdes. (Analys avec le suivant.)
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b) NusbaumiJ.). Sm- les processus morphologiques pendant la rgnra-
tion <le laportion postrieure du corps artificiellement spare chez les Enchy-
treedes. N. a tudi ce point de vue Fridericia Ratzelii isen et Enchy-
trseus Buchholzii Vejd. En enlevant par une section transversale aussi lisse

que possible une partie de l'extrmit postrieure, il a observ que cette ex-

trmit caudale se rgnrait toujours, tandis qu'il n'y a eu que dans des

cas trs rares rgnration de l'extrmit cphalique. En ce qui concerne

l'extrmit caudale, sur 12 15 segments enlevs il s'en reformait 10l2chez

Enchylraes, et toujours un peu moins chez Fridericia. En 4 5 semaines le

processus tait termin. Les grandes cellules lymphatiques ovales, trs

abondantes chez les Enchytraeides dans le liquide de la cajnt gnrale,
jouent un rle important dans la cicatrisation provisoire de la plaie. Elles

s'y rassemblent en grand nombre, perdant leur membrane, et leur contenu

forme une masse granuleuse qui recouvre la surface de section. Il s'y joint

des lments msodermiques provenant surtout du feuillet pritonal, des

fragments de nphridies fortuitement sectionnes, et de nombreuses cel-

lules ambodes. Beaucoup des fibres musculaires coupes subissent une

dgnration qui a lieu sous l'influence d'lments lymphatiques ambodes.
Le 3 e

jour on trouve sur la plaie une couverture pithliale complte qui

provient d'une prolifration de l'ancien pithlium partir du bord de la

plaie. En dessous d'elle persistent pendant un certain temps les dbris des

lments numrs tout l'heure. L'orifice de section de l'intestin se re-

ferme provisoirement l'aide des cellules pritonales du feuillet splan-

chnique, qui forme une sorte de bouchon. En mme temps l'intestin se re-

tire notablement en avant. Au commencement du 4e
jour ce bouchon se

rsorbe et l'ectoderme forme un amas cellulaire qui se soude l'extrmit

de l'intestin. Il s'y forme une cavit qui rtablit la communication de celui-

ci avec l'extrieur. Puis les cellules ectodermiques du voisinage.de l'anus se

multiplient avec nergie et forment une invagination secondaire qui aug-
mente le diamtre de l'anus et qui permet l'intestin postrieur de s'al-

longer. Cette partie a un diamtre bien plus grand que la partie forme
d'abord par excavation du cordon cellulaire ectodermique, contrairement

aux observations de Hepke chez les Nadicus, l'intestin primitif ne prend
ici aucune part la noformation de sa partie sectionne : celle-ci est pu-
rement ectodermique. Le cordon nerveux ventral se rgnre par prolif-
ration locale de l'ectoderme nouvellement form. L'ancienne moelle centrale

se recouvre provisoirement d'lments msodermiques; vers le 8'- jour elle

se soude au cordon rgnr, qui est encore purement cellulaire, tandis

que la moelle ancienne renferme au centre une couche de fibres. Quoique
toutes les cellules ganglionnaires du nouveau segment mdullaire provien-
nent de l'ectoderme, l'ancienne moelle lui envoie cependant des fibres ner-

veuses. Tout le systme musculaire provient de l'ectoderme rgnr. Les

libres longitudinales ventro-latrales et celles des cloisons se dveloppent
paralllement la moelle centrale, de sorte qu'on pourrait presque parler
d'un appareil neuro-musculaire. Les fibres longitudinales dorsales provien-
nent de groupes cellulaires qui se dtachent de l'ectoderme et qui migrent
dans la cavit gnrale. Les fibres circulaires naissent dans l'ectoderme

mme: chaque cellule pidermique s'allonge en cylindre et produit, dans

sa partie basale, tourne vers la cavit gnrale, des fibrilles. Ce phno-
mne, qui rappelle les cellules musculo-pithliales des Clentrs, est trs
intressant. La fusion des fibrilles dans une direction transversale l'axe

forme de longues fibres musculaires transversales, dont chacune renferme
un grand nombre de fibrilles. Les cellules d'o naissent les cloisons muscu-
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leuses se dveloppent la limite de la moelle centrale et de la paroi post-
rieure de l'ectoderme. Chaque nouvelle cloison s'insinue entre la prc-
dente et la paroi postrieure du bourgeon de rgnration. Les bauches

centrales des cloisons sont compltes du cot dorsal par des groupes de

cellules qui se dtachent de l'ectoderme et qui migrent vers la cavit g-
nrale. Les follicules des soies et leurs muscles sont galement des produits

oetodermiques. Quelques cellules descendent dans la profondeur, s'y mul-

tiplient et. du milieu de l'amas ainsi constitu, nat le follicule. Le pritoine
viscral et parital provient en majeure partie de l'ancien pritoine, mais

en partie aussi de cellules ectodermiques migres dans la profondeur. Il

est trs probable que les fibres (extrieures) longitudinales de l'intestin sont

reformes par des cellules ectodermiques. Quant aux fibres (internes) cir-

culaires, elles ont une origine identique celle des muscles de la paroi du

corps : elles naissent de la partie basale des cellules pithliales de l'in-

testin qui sont en forme de cylindre allong. Les nphridies naissent du

pritoine des cloisons nouvellement formes : les entonnoirs et les post-rep-
talia naissent isolment, chacun d'une grande cellule-mre. Ln rsum, la

grande majorit des organes msodermiques se reforment aux dpens de
l'ectoderme du bourgeon de rgnration et il ne se constitue pas de nou-

veau msoderme. Les phnomnes de rgnration suivent en partie l'on-

togense, par exemple dans la formation de la portion terminale de l'intes-

tin; en partie un mode simplifi et raccourci, qui rappelle des phnomnes
anciens phylogntiquement, par exemple pour la formation de la muscu-

lature, et surtout des fibres circulaires. L. Lalov.

a) Ghild (G. M.). La Rgulation de forme chez les erianthes. I.

Marche gnrale de la Rgnration. 1I-III. Effets de laposition des frag-
ments coups, de leur grosseur elc... sur lu rgnration. IV. Gnralits
sur lu rgnration. Ce sont d'abord les tentacules marginaux qui se r-
gnrent les premiers, la bouche ensuite, les tentacules labiaux enfin. Le

pouvoir de rgnration est plus grand du ct de la bouche : il dcrot me-
sure qu'on s'avance vers l'extrmit aborale. La grosseur des fragments
coups n'a aucune influence sur la rapidit du phnomne. Le pouvoir r-

gnrateur changeant avec les niveaux, le minimum de grosseur d'un frag-
ment change aussi avec les niveaux o on le prlve. La rapidit de la

rgnration est fonction de la temprature ambiante. Du fait que cette ra-

pidit dpend surtout de la position qu'avaient les fragments sur l'animal

intact et de leur fonctionnement, il rsulte que le phnomne de la rg-
nration n'est pas d un mcanisme spcial qui marquerait un retour

une forme normale ou typique ,
mais au contraire aux mmes pro-

prits qui dterminent la croissance et la diffrenciation histologique dans
les conditions ordinaires. La fermeture des orifices se fait grce l'lasti-

cit des parois du corps. Et dans cette contraction la msogle joue le rle le

plus important. Mais le contact entre deux surface pralablement spares
s'tablit grce la formation de nouveau tissu, qui s'tend comme une
mince membrane entre les deux surfaces. La distance laquelle cette mem-
brane s'tend est dtermine, dans une espce donne, par l'angle de di-

vergence des deux surfaces et, dans des espces diffrentes, par le peu d'-

paisseur et la qualit de la membrane. Il y a l quelques analogies avec les

lois de la capillarit. Marcel Hrub'el.

b) Child iC. M.i. Eludes sur la rgulation. H. Expriences de contrles.
Le rgnration de la forme n'est pas une raction des tissus des sti-
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muli
;
mais elle est due la tension exerce sur les tissus (en l'espce il

s'agit du Stenostom] par les mouvements de l'animal. Pareillement, le

principal facteur dans le changement de forme est la tension longitudinale

cause par ce fait que la surface ventrale, et particulirement l'extrmit

postrieure, sert d'organe adhsif, tandis que les cils des rgions latrales

et dorsales continuent de battre. On peut trouver aussi deux autres causes

de tension dans les contractions pristaltiques et dans la rversion du sens

du mouvement ciliaire dans la zone centrale. Marcel Hrubel.

c) Child (C. M.). -- ludes sur la Rgulation. III. Destruction de Zodes

et des partie de Zodes, chez le Stenostoma. Si l'on coupe, chez un Ste-

nostoma r dans des rgions dpourvues de glandes gnitales, un certain

nombre de fragments de telle sorte que les morceaux de zo'de sans cerveau

ou les zodes complets mais jeunes soient situs antrieurement par rap-

port aux zodes les plus vieux, il y a destruction de toutes les parties ant-

rieures au plus vieux zode, celui-ci restant seul pendant que la rgnration
se poursuit. La cause en est que les zodes antrieurs ne peuvent pas fonc-

tionner normalement. Leur situation et leurs relations anormales les em-

pchent. Ils se rsorbent alors lentement et peu peu. Marcel Hrubel.

d) Child (C. M. ). Rgulation de forme chez les Turbellaris et les Clent-
rs. Chez Leptoplana comme chez Stenostomum, la forme caractristique ou

l'bauche du corps est dtermine par des conditions mcaniques de tension.

Et ces conditions dpendent de l'activit de l'individu et des proprits sp-
cifiques de ses tissus. A ce point de vue donc, les formes peuvent tre con-

sidres comme prdtermines, mais seulement indirectement,' puisque
c'est l le rsultat d'une fonction et non de cause. Les fragments rgnrs
de Cestoplana subissent un changement de forme marqu : ces animaux
deviennent relativement plus longs. Ce changement est d la tension lon-

gitudinale qui a pour cause l'antagonisme entre les mouvements de l'extr-

mit cphalique et l'immobilit de l'arrire qui reste attach au substratum.

Dans la rgion postrieure l'longation est souvent si grande que l'intestin

se dchire et se rsorbe. Seul l'intestin axial ne dgnre pas. L'auteur

pense que sa conservation et due l'excitation de ses parois par les fluides

qui le traversent. De ces tudes sur la rgnration des Crianthes, C. tire

le fait suivant trs curieux : c'est que la grandeur de la pice, du fragment

qui se rgnre ne fait rien la dure de la rgnration. Un fragment de

5m/
m donne des tentacules etc.. dans le mme laps de temps qu'un frag-

ment de 30 '"/'" En revanche, la rgration est influence dans une large

part par les conditions mcaniques de pression et de tension. Marcel

HRUBEL.

Iwanow (P.). La rgnration des segments du tronc et de la tte chez

Lumbriculus variegatus Gr. Dans les nouveaux segments reconsti-

tuant le tronc et la tte aprs section, le tube digestif se rgnre de la

mme faon ses propres dpens. Dans ces types l'extrmit du canal di-

gestif en voie d'accroissement perfore une petite invagination procto- ou sto-

modasale. Le nouvel piderme, issu de l'ancien, se diffrencie de bonne

heure en pithlium du nouveau tgument et en grosses cellules germinales

sous-pithliales qui constituent en se multipliant des lots spciaux : dans

la tte ces cellules germinales donnent essentiellement les ganglions sus-

sophagiens, dans le tronc elles fournissent la chane nerveuse ventrale, la

musculature des cloisons et ses annexes (muscles du pharynx, rtracteurs
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des bulbes, etc.). Les cellules nvrogliques proviennent toujours de cellules

anciennes, de l'pithlium adjacent l'ancien cordon nerveux. Si la for-

mation du tube digestif, du systme nerveux et des muscles priphriques
ne prsente aucune diffrence essentielle dans le tronc et dans la tte, il y en -

a <le plus sensibles pour la production des lments du msoderme secon-

daire, c'est--dire clomiques, Aussi bien pour la tte que pour le tronc, le

msoderme secondaire est rgnr aux dpens de formations msodermiques
anciennes, comme des leucocytes et des cellules musculaires, mais dans le

tronc il se passe des phnomnes plus complexes que dans la tte. La ma-

jeure partie des formations msodermiques secondaires des nouveaux seg-
ments du tronc reprsentent les produits de diffrenciation de grands

noblastes-amibocytes particuliers venant des anciens segments : ce

sont en somme des cellules germinales indiffrentes qui donnent naissance

des tissus et des organes varis, tandis que les matriaux de la rgnra-
tion du msoderme cphalique sont fournis par des lments dj plus dif-

frencis, et par suite moins aptes des variations aussi grandes. G. Saint-

Rem y.

b) Morgan (T. H.). De quelques facteurs de la rgnration chez les Tu-

butaires. La rgnration de petits fragments prlevs sur lamme tige de

la colonie montre qu'il y a des diffrences individuelles dans les diverses

tiges, diffrences qui peuvent bien tre en rapport avec l'paisseur relative

du cnosarc. La diffrence d'paisseur du cnosarc peut aussi expliquer en

partie l'volution des diffrentes rgions de la mme tige. Les tout petits

fragments sont soumis l'action de deux facteurs opposs : c'est d'abord un
facteur qui tend rgler la taille de la rgion orale formatrice d'bydranthes
sur la taille du fragment considr comme vin entier et l'influence venue
de l'extrmit aborale qui tend produire un hydranthe nouveau cette

place. Enfin, un troisime facteur doit tre signal, c'est la disproportion
du diamtre des tiges radiales. Marcel Herubel.

Hirschler (J.). Elude sur les processus de Rgnration chez les pupes
de Lpidoptres. H. a expriment sur diffrentes espces : Notodonta

treemul, Vanessa levana. Samia promethea. En coupant les derniers seg-
ments du corps des pupes de ces animaux, il a constat que quelques jours

aprs l'opration, la plaie se recouvre d'une couche de substance granuleuse
forme des produits de dgnrescence des diffrents tissus, et principale-
ment de tissus graisseux, qui forme les premiers matriaux de cicatrisation

provisoire. Puis la plaie se recouvre d'un tissu cicatriciel, d'origine surtout

pithliale, et dans la formation duquel les leucocytes n'ont qu'une petite

part. Ainsi se trouve form un second matriel de cicatrisation provisoire.
La cicatrisation dfinitive rsulte de la rgnrescence de l'hypoderme aux

bords de la plaie. A la suite de tous ces processus il se rgnre, la place
des trois segments supprims, gnralement un seul segment, deux plus
rarement. Puis par invagination hypodermique se rgnre l'intestin ter-

minal et l'anus, ainsi que les conduits gnitaux. Au fur et mesure que
cette rgnration avance, a lieu une dgnrescence du tissu cicatriciel.

La rgnration du systme nerveux se fait en partie aux dpens des anciens

cordons de substance et en partie aux dpens d'lments hypodermiques.
L. Mercier.

Weismann. E:rj/i
; rii jwes sur In rgnration des organes internes chez

les Tritons. Dans ses crits thoriques. Weismann a soutenu depuis long
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temps l'opinion que la rgnration ne se prsente que dans des organes ex-

poss naturellement tre mutils, .en d'autres termes qu'elle est un ph-
nomne de nature adaptative ;

on sait, en effet, que chez les Tritons par

exemple, la queue, les membres. la peau, la mchoire infrieure, les yeux,
tous organes qui peuvent tre endommags par des Poissons ou Insectes

carnassiers, prsentent le phnomne de rgnration un haut degr ;

pour complter la dmonstration, il fallait prouver que les organes internes,

qui sont videmment l'abri des traumatismes, ne possdent pas la mme
proprit. C'est ce que vient de montrer W. : divers organes, l'oviducte, le

canal dfrent, un ovaire, un testicule, un fragment de poumon sont ex-

tirps divers Triton cristtus, suivant toutes les rgles de l'asepsie ;
les

animaux rsistent ces oprations, restent bien portants, et sont examins

longtemps aprs (dans un cas 22 mois aprs l'enlvement d'un ovaire et

d'un oviducte) ;
il n'y a pas le moindre indice de rgnration des organes

enlevs, ce qui confirme tout fait, au moins pour les Tritons, la thse du
savant biologiste. L. Cunot.

a) Morgan (T. H.). La rgnrai ion des membres chez Amphiuma means.

Cette rgnration est trs imparfaite. Le membre antrieur ou postrieur

coup au niveau de l'humrus ou du fmur rgnre, mme lorsque la rg-
nration a lieu, des parties de squelette trs irrgulires comme disposition et

comme nombre des pices. Mais on aurait tort, dit M., de tirer parti de ce fait

en faveur de l'ide que la facult rgnratrice des membres est directement

proportionnelle leur valeur pour l'animal. Ainsi, tandis que les membres
ne rgnrent pas chez la grenouille o ils sont trs utiles, la rgnration
a lieu chez les ttards. Si, chez Amphiuma, les parties rgnres sont dif-

frentes des normales, cela doit tenir un facteur physique ou physiolo-

gique encore non dtermin, tel que par exemple l'paisseur de la peau par

rapport la taille du membre. 11 serait faux de voir l une relation entre

le caractre de dgnrescence d'un organe et le dfaut du pouvoir rg-
nrateur. M. GOLDSMITH.

Rubin (R.). Recherches sur les relations entre le systme nercetix et la

rgnration chez les Atnphibiens. R. reprend les expriences de Barfurth
et de Schaper. Il complte et rectifie les indications de ce dernier dans le

sens suggr par Beraneck (Ann. Biol., IV, 282-283). Il s'agit de savoir si,

dans le dveloppement atypique ,
soumis la Rgulation (Roux), tel que

nous le prsentent les rgnrations de l'adulte, l'influence du systme
nerveux doit tre exclue comme elle parait l'tre pour le cas du dveloppe-
ment normal. Les oprations ont port d'une part sur des larves jeunes de

Rana fusca, d'autre part sur des Axolotls. - - I. Sur les larves jeunes, on a

supprim le systme nerveux cphalique suivant la mthode de Schaper

(Ann Biol., IV, 282). On a pratiqu simultanment la section de la queue.
Cette 2e

opration tant faite galement sur des tmoins, on s'assure que la

rgnration caudale ne prsente aucune diffrence sur les deux lots. Par

consquent : Dans les stades prcoces du dveloppement, il est bien exact que
le systme nerveux central n exerce aucune action sur la rgnration des

autres parties du corjts. II. Sur l'Axolotl, l'auteur s'adresse rgulire-
ment aux membres antrieurs. L'innervation est supprime gauche par
sections de tous les conducteurs principaux. Le membre droit sert de tmoin.
Les amputations pratiques divers niveaux sur les deux extrmits don-

nent les rsultats suivants. La rgnration commence simultanment et se

poursuit pendant plusieurs jours avec une gale intensit des deux cts.



122 L'ANNEE BIOLOGIQUE,

Vers le 10e <>u le 2 jour, h- phnomne s'arrte gauche. Mais, vers la

10'' mi 12' semaine, alors que la rparation droite est presque complte, le

travail reprend lentement du ct gaucho. Cotte phase nouvelle rpond vi-

siblement au retour le l'innervation par des branches collatrales, comme le

prouve la rapparition do la sensibilit et du mouvement. La priode signi-

ficative a donc pris fin : c"est dans les premiers jours qu'il faut tudier his-

tologiquement les processus de rgnration. Au dbut, l'absence d'innerva-

tion n'a pas d'importance ;
les cellules se multiplient, l'pidmie se rgnre

ainsi que la basale, les tissus conjonctif et cartilagineux. Mais si la diff-
renciation se complte pour ces divers lments, il n'en est pas dr mme des

lments musculaires. La striation caractristique n'apparait ni sur les bour-

geons des faisceaux anciens, ni sur les jeunes sarcoblastes. Le mme arrt
se produit aussi sur l'volution des capillaires. La diffrenciation du tissu

musculaire est donc solidaire du systme nerveux; et si le dbut de lu rpa-
ration nous montre la vie propre (vita propria) lmentaire (l'autonomie cel-

lulaire au sens de Virchow), la rgnration postembryonnaire est lire des

mcanismes rgulateurs qui n'existent pus dans le dveloppement normal. -

E. Bataillon.

Russel Bardeen (Ch.). Vhtromorphose chez les Planaires. On sait

que Loeb a donn le nom d'htromorphose au phnomne par lequel cer-

tains animaux, dans des conditions donnes, rgnrent un organe ou une

partie d'organe par un autre qui est morphologiquement etphysiologiquement
diffrent du premier. L'auteur avait, dans un autre mmoire, dmontr les

faits suivants : 1") Au cours de la rgnration, le nouvel ectoderme drive
de l'ancien par division directe. Toutefois il est possible que le tissu nerveux,
les cellules intestinales et musculaires tirent leur origine d'lments prexis-
tants ou bien mme de cellules embryonnaires situes dans le parenchyme.
2") La polarit est dtermine par la portion de systme nerveux central

qui est contenue dans la pice coupe. 3") Le nouveau pharynx se forme

postrieurement la rgion dans laquelle le contenu intestinal est enfonc

par suite des contractions del musculature gnrale du corps. 4") La nouvelle

tte ne se rgnre qu'aux dpens du tissu produit au niveau de la section.

Le stimulus direct de la rgnration mane du systme nerveux central,
ou mme d'une rgion o la coordination est complte. 5") Aprs la for-

mation du pharynx et de la tte, le fragment coup prend petit petit la

forme gnrale du Turbellari. G") Pendant la rgnration les tissus haute-

ment diffrencis sont dtruits, moins qu'ils ne soient utiliss directement
dans la formation des nouvelles parties. Telles sont les donnes que l'auteur

a appliques l'tude de l'htromorphose chez les Planaires. Il est arriv

aux conclusions que voici : Si par une coupe mthodique on a isol un

fragment de Planaire contenant trois tronons, par exemple, du systme
nerveux central, on obtient un individu trois ttes. Dans les petits frag-
ments isols de telle faon qu'on ait la rgion immdiatement postrieure

la poche pharyngienne, des ttes se forment en gnral sur les deux sur-

faces de coupe. Cependant il peut se faire qu'une seule des deux surfaces en

porte une. L'auteur appelle htromorphose axiale la formation d'une tt ^

dans l'axe de l'animal mais du ct oppos la tte primitive. Ainsi lorsqu'on
enlve un fragment de tissu un Planaire, vers le milieu du corps, de

telle faon que les deux tronons du corps ne soient pas spars, il se forme
une tte a l'extrmit postrieure et la tte primitive disparat. Il y a, comme
on le voit, rversion dans le sens de la polarit. Quand le contenu intestinal

est localis vers deux aires et plus mme, par suite des contractions du corps,
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il se forme en ces points deux pharynx et plus. [C'est l un phnomne
tout fait lamarckien]. Marcel Hrubel.

c) Morgan (T. H.). L'hypothse des substances formatrices. Discussion

relative l'hypothse des substances formatrices, mise jadis par Bonnet

et par Sachs,' et employe par Goebei. pour expliquer les corrlations que

prsentent chez les plantes certains phnomnes de rgnration. L'hypo-
thse admet (pie ces substances, organises ou non, circulent dans des di-

rections diffrentes et dtermines. La cause de cette circulation est tantt

attribue la polarit des tissus et tantt au pouvoir attractif exerc par
certaines parties. Ce sont ces vues qui sont contestes par M. Rien ne d-
termine la direction des substances en mouvement dans un fragment d'or-

gane. Si l'on coupe un fragment de tige, des bourgeons foliaires se dvelop-

pent l'extrmit suprieure et des racines l'extrmit infrieure. Le

mme rsultat est obtenu si on renverse le fragment de sorte que les fac-

teurs externes jouent un rle trs subordonn. Mais si la polarit intervient,

accumulant une extrmit les substances formatrices des bourgeons fo-

liaires et l'autre celles qui sont capables de provoquer la formation des

racines, comment expliquer que l se dveloppent les plus jeunes des bour-

geons foliaires et ici les plus vieux des bourgeons radicaux? M. croit plu-

tt qu'il s'agit ici de phnomnes comparables au dveloppement parthno-

gntique de l'uf provoqu par les agents les plus divers. Mme avec une
telle conception, il resterait expliquer la diffrence des bourgeons pro-
duits aux deux extrmits du fragment coup et c'est l le point important
de la question. Le phnomne de la rgnration ne peut tre expliqu par
une hypothse purement chimique. Des conditions physiques et notamment
des diffrences de tensions doivent jouer un rle galement important.
F. PCHOUTRE.

a) Goebei (K.). Rgnration chez les plantes. Les phnomnes de r-

gnration chez les plantes consistent dans le dveloppement de rudiments

dormants ou latents qui peuvent se prsenter comme des points vgtatifs
actuellement en activit ou simplement comme une disposition former de

nouvelles structures. Un exemple typique est fourni par Bryophyllum crena-

tum. La formation de rudiments de tige peut tre provoque sur les feuilles

de cette plante si l'on coupe les larges faisceaux vasculaires. mme quand la

feuille est attache la tige. Ainsi quand les points vgtatifs sont enlevs
sauf ceux des bords, ces derniers qui d'habitude restent dormants se dve-

loppent. On peut de mme, chez Bgonia rex, mais plus difficilement, pro-

voquer le dveloppement de tiges sur la feuille non enleve: dans ce dernier

cas. il n'y a pas, comme chez Bryophyllum, de rgion dfinie (les bords du

limbe) o se fait la rgnration, mais une simple aptitude des tissus de la

feuille la rgnration. La rgnration d'organes particuliers des plantes
ne se produit que dans les tissus embryonnaires; les tissus adultes ne peu-
vent produire qu'une ou plusieurs plantes. F. Pchoutre.

Kuster. Observations sur la facult de rgnration chez les plantes.

Lorsqu'on dcapite de jeunes plantules d'Anagallis eirru/ea au-dessus de l'in-

sertion des cotyldons, il se dveloppe toujours des bourgeons adventifs en

nombre variable. Les deux premires petites feuilles qui en sortent sont places
l'une au-dessus de l'autre et accusent une anisophyllie souvent trs marque :

l'infrieure se dveloppe beaucoup plus que la suprieure et celle-ci peut
rester l'tat rudimentaire. Il en est de mme chez Linaria cymbalaria. Si
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les feuilles et les cotyldons d'un certain nombre de plantes mettent facile

ment des racines, on n'avait pas jusqu'ici encore observ la formation de

bourgeons chez ces organes, sauf peut-tre chez Borrago officinalis. L'auteur

a observ que les cotyldons isols d'un certain nombre de Cucurbitaces ont

cette proprit {Cucumis, Luffa cylindrica, Cucurbitapepo). M. Gard.

Dubard (M.). Recherches sur les plantes bourgeons radicaux. Les

tiges feuilles provenant des bourgeons radicaux possdent des caractres

anatomiques et morphologiques diffrents de ceux des tiges d'une autre ori-

gine, a) Dans les plantes bourgeons expectants, c'est--dire ne se dvelop
pant qu'exceptionnellement en tiges ligneuses, ainsi que dans les vgtaux
ligneux dont les racines sont susceptibles de donner des rejets, les tiges nes
des racines ne sont que des rgnrations grles et d'une organisation inf-

rieure celle des autres tiges. b) Dans les plantes chez lesquelles les rejets

des racines sont d'organisation plus leve que ceux provenant d'une autre

origine, la racine bourgeonnante se comporte comme un vritable rhizome

ayant pour but la conservation de l'espce. F. Gugen.

Ledoux (P.). Essais sur la rgnration exprimentale des feuilles chez

les Lgumineuses. a) Le sectionnement de la tige est suivi de la formation

de rameaux de remplacement qui portent des feuilles non identiques celles

qui garnissaient la partie ampute, mais semblables aux feuilles qui occu-

pent le sommet de la tige ou des rameaux normaux. La structure de ces

nouvelles feuilles prsente ainsi le maximum d'adaptation au milieu am-
biant. b) L'ablation d'un cotyldon ne provoque d'autre phnomne final

qu'un retard dans le dveloppement et une diminution de taille de la plante,
avec suppression plus ou moins complte des vrilles. c) Le sectionnement
de la gemmule avant le semis est suivi d'une rgnration plus ou moins

laborieuse, soit intern (formation de faisceaux accessoires, destins a rem-

placer les organes vasculaires dtruits), soit externe (limbes anormaux, de

structure soit plus simple, soit plus complexe que celle des limbes normaux).
F. Gugen.

6)Goebel (K.i. Remarques morphologiques et biologiques : I nouvelles

tudes sur la rgnration. G. s'est propos d'analyser le rle que joue
dans la rgnration l'excitation produite par la blessure. Il faut distinguer
deux sortes d'excitations de cette espce : l'effet de la sparation de continuit

des tissus et l'effet de la lsion elle-mme. Ce dernier facteur se laisse aussi

dcomposer, comme le montre le cas de Brgojihgllum, o G. a obtenu la

sortie des bourgeons foliaires sans blessure pralable, en recouvrant simple-
ment d'une couche de gypse tous les points vgtatifs. Il a vu, par le mme
procd, se former des bourgeons adventifs sur les feuilles de Bgonia rex.

Le cotyldon et l'hypocotyle de Streplocarpus Wendlandi peuvent aussi

donner des pousses adventives, qui rappellent la forme de la plante, dans

ce qu'elle a d'essentiel. La blessure du corps fructifre de Slereum hirsutum

(Hymnomycte) a pour consquence une noformation de parties de ce

corps, qui ne sont pas une simple rgnration de ce qui a t enlev, car

les parties nouvelles laissent reconnatre une zonation autonome. M. Bou-

BIER.

Winckler (H.). Bourgeonnement des feuilles de Torrenia asiatica. Des

feuilles isoles de Torrenia asiatica mises en terre s'enracinent rapidement
et donnent naissance de nombreux bourgeons qui apparaissent sur tous
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les points de la feuille, mais dbutent toujours par une prolifration de l'pi-
derme au-dessus d'une nervure primaire ou secondaire. Sur une centaine
de petits bourgeons qui apparaissent, un seul, situ en gnral vers la base
de la feuille, persiste et acquiert un dveloppement prpondrant. Souvent
les jeunes pousses ainsi formes fleurissent alors mme qu'elles n'ont dve-
lopp qu'une seule feuille. L'auteur compare ce cas de rgnration avec
d'autres dj observs chez des feuilles isoles de diverses espces telles

que Bgonia, Drosera Ficus, Nympha, etc. Paul Jaccard.



CHAPITRE VIII

La Greffe

a) Christiani (H.). Transplantation du tissu thyrodien dans des rgions
transparentes. (C. R. Soc. Biol., LV. 679-681.)

[Analys avec les suivants

b) Injection de substances bactriennes ncrosantes et d'essence de
trbenthine dans des greffes thyrodiennes. (C. R. Soc. Biol., LV, 726-

727.) [Id.

c) Injection streptococcique exprimentale de greffes thyrodiennes.
(C. R. Soc. Biol., LV, 713-714. [Id.

d) R implantation de greffes thyrodiennes russies. (C. R. Soc. Biol.,

LV, 1457-1458.) [Id.

e) Hypertrophie compensatrice des greffes thyrodiennes. (C. R. Soc.

Biol., LV, 782-784.) [Id.

f) Lsions inflammatoires microbiennes des greffes thyrodiennes. (Ibid.,

725-726.) [126

g) La greffe thyrodienne chez les Reptiles. (J. Phys. Path. gen., V,

24.) [Russit. Vascularisation

assure. Caractres histologiques de la glande normale. G. Galtrelet

Loeb (L.). Further investigations on transplantation of tumors. (Journ.
Med. Res., VIII, m 1). [127

Voir la paire 112 un renvoi ce chapitre.

Christiani (H.). a) Transplantation du tissu thyrodien dans les rgions

transparentes ; b) Injection de substances bactriennes ncrosantes et d'es-

sence de trbenthine dans les greffes thyrodiennes; c) Infection streptococ-

cique exprimentale des greffes Ih groidieunes: d Rmplantation des greffes

thyrodiennes russies: e) Hypertrophie compensatrice des greffes thyro-

diennes; f) Lsions inflammatoires microbiennes des greffes thyrodiennes.
Cette srie de notes constitue la suite des expriences antrieures. L'au-

teur a introduit une mthode d'tude nouvelle qui lui a permis, en prati-

quant la greffe au pavillon de l'oreille, surtout chez des animaux pelage
blanc ou clair, de suivre les rsultats par transparence. Il a prouv la

vitalit et la facult de rsistance des greifes en injectant des streptocoques

virulents, des staphylocoques, d'autres cultures microbiennes encore; de
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l'essence de trbenthine, du liquide purulent. Toujours les greffes rorga-
nises, mres, ont rsist et survcu; il en a t autrement avec les greffes
de formation trop rcente. Les greffes du corps thyrode exercent la fonc-

tion thyrodienne et peuvent remplacer le corps thyrode absent. Ce qui le

prouve, c'est la vascularisation de la greffe, en rapport avec les besoins de

l'organisme, et son hypertrophie possible dans les cas o l'on a trans-

plant un animal moins de corps thyrode qu'on ne lui en a enlev. Chez
des jeunes rats, l'auteur crait artificiellement un besoin thyrodien en

diminuant la masse du corps thyrode; puis il transplantait de petits frag-

ments l'oreille. Ces fragments se dveloppaient rapidement et s'hypertro-

phiaient; leur tissu tait parfaitement normal, richement vascularis. La
rsistance des greffes mures est si grande qu'on peut les extirper et les

transplanter de nouveau, ce qui ne russit jamais sur des greffes trop

jeunes. M. Goldsmith.

Loeb (L.). Sur la transplantation des tumeurs. L'auteur continue

la srie de ses tudes sur la transplantation des fragments d'un earcino-

sarcome (partie sarcomateuse) et d'un sarcome de la glande thyrode (Voir

Ann. Biol., VI, 188). Il examine maintenant le degr de rsistance de ces

fragments aux diffrents agents extrieurs. Le froid prolonge leur aptitude
se dvelopper ( 0" elle subsiste jusqu' 24 heures); l'lvation de tem-

prature la diminue au contraire, 45 tant la temprature limite. La glyc-
rine n'arrte pas le dveloppement ;

le cyanure de potassium (mme solution

que celle employe par J. Loeb pour les ufs d'Arbacia) ne l'arrte pas
non plus, mais le rend un peu plus lent. Les produits bactriens le favo-

risent lgrement; une injection, dans la cavit pritonale, du liquide, pris
un cyste d'un sarcome cystique, peut provoquer le dveloppement d'une

tumeur; l'injection d'un tissu sarcomateux broy dans une solution de Na Cl

et filtr au filtre de Berkenfeld ne donne pas de rsultat. Les indications

fournies par ces expriences tendent supposer, conclut L., que le sar-

come n'est caus ni par des microorganisme se trouvant dans les cellules

mmes, ni par ceux qui seraient en dehors des cellules, la faon dont les

fragments de tissu se comportent vis--vis des agents extrieurs tant tout

autre que celle des microorganismes. L. examine encore les diffrentes va-

riations observes dans la structure des sarcomes, dans leur facult de

transplantation, dans leur virulence, dans la raction des tissus environnants.

Il remarque que la transplantation est beaucoup plus facile pour les tumeurs

que pour les tissus ordinaires. Les cellules des tumeurs transplantes
subsistent pendant plusieurs gnrations, ayant ainsi la vie beaucoup plus

longue que l'animal lui-mme. M. Goldsmith.



CHAPITRE IX

Le sexe el les caractres sexuels secondaires*
Le polymorphisme ersatojiiique.

Ancel (P.). Les follicules pluriovulaires et le dterminisme du sexe. (C.

R. Soc. Biol., LV, 1049-1050.) [132

Bouin (P.) et Ancel (P.).
-- La glande interstitielle, son rle dans l'orga-

nisme. A propos de la communication prcdente. (C. R. Soc. Biol., LY, 1G88. )

[Voir ch. II

Castle (W. E.). The heredity of sea>. (Bull. Mus. Harvard, XL, 189-218.)

[Voit ch. XV
Cunot (L.). L'ovaire de Talon cl l'origine des jumeaux. (C. R. Soc. Biol..

LV, 1391-1392.) [132

Dickel (F.). Die Ursachen der geschlechllichen Differenzirung im Bie-

nenstaat. (Arch. Physiol., XCV, 66-106, 1 fig.) [131

Holmes (S. J.). Sex rcognition among Amphipods. (Biol. Bull.. V. 288-

292.) 134

Houssay (Fr.). Le dimorpliisme sexuel organique chez les Gallinacs
el sa variation avec le rgime alimentaire. (C. R. Ac. Se. CXXVI, 112.)

[133

Lambert (M. M.). Influence de la castration ovarique sur la nutrition.

(C. R. Soc. Biol., LV, 261-263.) [La
castration ne diminue pas l'excrtion phosphate l o la glande intersti-

tielle est dveloppe et la diminue dans le cas contraire. M. Goldsmitii

Launois (P. E.) et Roy (P.). Des relations qui existent entre l'tat des

glandes gnitales mles et le dveloppement du squelette. (C. R. Soc. Biol..

LY, 22-24.) [Arrt dans le dveloppement gnital cau-

sant une croissance exagre des membres infrieurs. M. Goldsmith

Laurent (E.).
-- De Finflence de l'alimentation minrale sur la production

dts sexes chez les plantes dioques. (C. R. Ac. Se, CXXXYII. 689-692.) [134

Lenhossk (M.). Das Problem der gesc/dechlsbestimmcnden Ursachen.

(Jena, G. Fischer, 8", 98 pp., 2 fig. ) [129

a) Loisel (G.). Croissance compare eu poids et en longueur des ftus mle
et femelle dans l'espce humaine. (C. R. Soc. Biol., LY, 1233-1237.

[Analys avec le suivant

b) Activit de croissance compare clans les ftus mles el femelles de

l'espce humaine. (Ibkl., 1237-123'.. i [132
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c) Loisel (G.). Les corrlations des caractres sexuels secondaires. (Rev.

Ecole Anthropol. Paris, XIII, 325-340.) [Vulgarisation.
-- M. Goldsmith

d) La, jtrcocit et la priodicit sexuelles chez l'Homme. (Bull. Se. Fr.

Belg., XXXVII, 480-494.) [ L. Gdnot
Morgan (T. H.). Rcent thorie* in regard to the dtermination of sex.

(Popular Science Monthly, 97-116.) [130

Noe (J.). Dimorphisme sexuel organique. (C. R. Soc. Biol., LV . 1451-1452.)

[132

Phisalix (C). Corrlations fonctionnelles entre les glandes venin et l'o-

vaire chez le crapaud commun. (C. R. Soc. Biol.. LV, 1645-1646; Bull. Mus.
Nat. Hist.. IX, 401-403.) [Voir ch. XII

Pittard CE.). Les skoptzy. Modifications anthropomtriques apportes par
la castration. (Bull. Soc. Se. Bucarest, XII. 176-222, l fig.) [133

Poncet (A.). De l'influence de la castration sur le dveloppement du sque-
lette. Recherches exprimentales et classiques. (C. R. Soc. Biol., LV, 65-67.)

[Castration

produisant un allongement du squelette d au retard dans l'ossification

des piphyses. L'allongement porte surtout sur le tibia. M. Goldsmith

Regaud (Cl.) et Policard (A.).
- Variations sexuelles de structure dans le

segment prterminal du tube urinifre de quelques Ophidiens. (C. R. Soc.

Biol., LV, 216-218.) [Chez le mle
ce segment acquiert un dveloppement considrable et une structure par-
ticulire en rapport avec une fonction scrtoire intense. M. Goldsmith

a) Schapiro ( J.). Ueber den Antagonismus zwischen Hermaphroditismus
und Differenzierung, sowie iiber einige dises Thema berhrende Fragen.
(Biol. Centralbl., 370-387, 500-510.) [133

b) Ueber Ursache und Zweckdes Hermaphroditismus, seine Reziehungen.
zur Lebensdauer und Variation mit besonderer Reriicksichtigung einiger
Nachtsehneckenarlen. (Bio\. Centralbl., XXII. 97-108, 136-151, 1902.) [134

Schulz (A.). Ueber die Verteilung des Geschlechter bei einigen einheimi-

schen Phanerogamen. (Ber. deutsch. Bot. Gesell., XXI, 403-412.) [Andro-
moncecie ou dispositions analogues chez quatre espces. P. Jaccard

Wheeler (W. M.). The origin of female and worker ants from the eggs

of parthenogenetic workers. (Science, 25 dc.) [130

Zander (R.). - Ein Fall von echtem Hermaphroditismus beim Menschen.
(Anat. Anz., XXIII, 27-28.) [134

Voir pp. 15, 16,63, 105, 161, 280,283,304, 354, pour les renvois ce chapitre.

Lenhossk (von). Le problme de la dterminal ion du sexe. Ce m-
moire ne renferme pas de rsultats originaux, mais constitue une excellente

mise au point de la question ;
la proportion sexuelle, notamment chez l'Homme,

et la plus grande mortalit des jeunes mles sont tudies particulirement
en dtail. L., s'appuyant surtout sur le cas de Dinophilus et autres analo-

gues, conclut que la dtermination du sexe est un privilge de l'organisme
femelle, et que cette dtermination parat toujours antrieure la fconda-
tion. Dans le cas de l'Abeille, l'entre ou la non-entre d'un spermatozode
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ne serait pas l'agent dterminant du sexe, mais la consquence d'une diff-

renciation sexuelle prexistant dans les ufs: les ufs femelles rclame-

raient, pour se dvelopper, l'addition d'un spermatozode, tandis que les

ufs mles, seuls capables de se dvelopper sans fcondation, ne se laisse-

raient pas pntrer par les spermatozodes, en raison d'un chimiotactisme

ngatif. L. Cunot.

Morgan. Thories rcentes sur la dtermination du sexe. Cette mise
au point de la question renferme une analyse dtaille du travail de Cunot
(1899), qui a conclu de ses expriences que le sexe tait dtermin irrvo-

cablement dans l'uf et au plus tard quand l'uf est fcond (d'accord avec

Strasburger, Lenhossk et Born), puis l'analyse des mmoires surtout tho-

riques de Bearu (1902) et Castle (voir p. 283). M. confirme en grande partie le

fait constat par Castle de la non-fcondation des ufs de Cioha intestindlis

parles spermatozodes du mme individu; cependant le sperme thris,
rendu plus actif, est capable de fcondation; chez Molgula, les ufs d'un

individu sont parfaitement fcondables par le sperme du mme animal.

Voici les conclusions gnrales de l'tude de M. : Dans quelques cas, il y a

production de deux sortes d'oeufs qui donnent des individus mles ou femelles,

avec ou sans fcondation ; mais il n'est pas permis d'en conclure (pie les

lments (primoidia) qui dterminent le sexe d'un embryon ont t spars
et confins des ufs mles ou femelles; il semble plutt {Bombyx) que le

volume de l'uf est seulement un facteur dterminant ; les ufs doivent

renfermer les lments de l'un et l'autre sexes. Quant aux deux sortes de

spermatozodes connues chez quelques espces, il n'y a aucune preus'e (pie

l'une des formes contient seulement le primoidia d'un individu mle et

l'autre forme, celui de la femelle. On sait que chez les Insectes quelques
individus sont mles d'un ct du corps et femelles de l'autre; l'explication
de cette particularit peut tre trouve dans une division anormale du noyau
de l'uf fcond; les cellules qui renferment plus de chromatine se sont

diffrencies dans le sens femelle, celles qui en contiennent moins se sont

diffrencies dans le sens mle. S'il est dmontr que dans quelques cas le

^exe est dtermin dans l'uf non encore fcond, et dans d'autres cas qu'il

est en relation avec le processus de fcondation, on n'est pas en mesure de

dcider si l'influence dterminante vient du noyau ou du cytoplasme; la

quantit de matriel nuclaire parait tre importante d'aprs le cas de l'A-

beille; d'autre part le fait (pie les jumeaux identiques proviennent des deux
moitis d'un mme uf semble prouver que le volume absolu de l'uf n'est

pas un facteur. L'uf, au point de vue du sexe, parait tre dans un tat

instable, et ce sont les conditions auxquelles il est expos, avant sa complte
maturit, qui dterminent le sexe de l'individu qui en sortira

;

il est impro
bfible qu'il y ait un ou des facteurs dterminants communs tous les tres:

des stimuli diffrents suivant les espces dcident de la destine de l'uf.

L. Conot.

Wheeler W. M.;. L'origine des funrmis femelles et les ouvrires des

ufs des ouvrires parthnogntiques. La thorie de Dzierzon, d'aprs
laquelle les ufs non fconds de l'abeille donnent naissance des mles,
et les fconds des ouvrires ou reines, a t tendue aux fourmis et gupes
sociales. 11 semble que cette extension soit justifie, dit W.. mais il n'est pas

prouv que les ufs non fconds ne peuvent pas, l'occasion, produire des

ouvrires. "W. invoque plusieurs exemples. 1" Un cas relatif la fourmi

Alla cephalota de Trinidad. On met quelques larves et pupes dans un nid
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artificiel : il en vient des fourmis. Elles pondent : il vient des mles et des

reines. Conclusion : les ouvrires peuvent pondre des ufs donnant des

mles et des reines. [Conclusion trs discutable]. 2 Reichenbach met dans

un nid artificiel 11 ouvrires de Lasius niger. Elles pondent : il vient des

ouvrires types. Conclusion : il peut natre des ouvrires des ufs non
fconds pondus par des ouvrires . [Mais qu'est-ce cpii prouve que ces

ufs taient non-fconds ?] 3 M rae Comstock peuple un nid artificiel

d'ouvrires, de pupes et de larves prises un nid de Lasius niger. Les ou-

vrires rangent les ufs. Des ufs nouveaux font leur apparition. Et il en

nait des ouvrires. Il n'y a ni reine ni mle dans la colonie. [Mme objection

que plus haut]. Il faut, conclut W., contrler la thorie de Dzierzox. Elle

ne tient pas pour la fourmi. [La note de W. a provoqu bon nombre d'ob-

jections que nous retrouverons dans les analyses des travaux de 1904].

II. de Varigny.

Dickel (F.). La diffrenciation sexuelle chez- les Abeilles. -- A l'oppos
de la thorie de Dzierzox, D. montre par des expriences que les ufs des

mles sont normalement fconds comme ceux des femelles. On peut, en

effet, produire des mles avec des ufs d'ouvrires et vice versa. La dter-

mination du sexe ne dpend pas de la reine : les ufs qu'elle dpose sont

indiffrents et leur diffrenciation sexuelle dpend des ouvrires seules. La
reine ne peut ni pondre des ufs ni mme vivre, si elle ne reoit des sub-

stances labores dans l'organisme de l'ouvrire et y ayant subi des modifi-

cations chimiques qui leur donnent une grande valeur alimentaire. Quoique
consommant du miel, une reine enferme dans une boite sans ouvrires,
meurt en trs peu de temps, tandis que des ouvrires restent en vie trs

longtemps dans les mmes conditions. L'influence de l'ouvrire sur le dve-

loppement de la postrit apparat ds le moment o l'uf a t expuls.
C'est une scrtion volatile qu'elle rpand dans les cellules et qui provoque
le dveloppement de l'uf. Les ufs qui ont t soustraits cette influence

ne donnent pas de larves. 11 y a une seule et mme substance dterminant
la forme de la cellule et celle de l'animal qu'elle doit renfermer. Elle est

caractrise par des qualits olfactives. La scrtion destine produire des

(5 a pour effet d'empcher le dveloppement des 9 et rciproquement, l'exci-

tation donnant lieu ces scrtions a pour origine l'odorat; elle est mise en

branle par les particules de cire arrivant dans la bouche de l'ouvrire. Il

semble que pour produire une ouvrire ces substances sont toujours mles
dans des proportions dfinies. L'uf mr de l'abeille n'est capable de donner

que des mles : la fcondation lui permet de se dvelopper en femelles et

en ouvrires. Si un uf non fcond est plac dans une cellule de reine,

il ne se dveloppe pas. parce qu'il est influenc par les ouvrires dans le

sens femelle. Aprs perte de la reine, les ouvrires tendent produire
des animaux des deux sexes. Elles peuvent provoquer la formation non seu-

lement de femelles, mais de mles, au riioyen d'ufs ou de larves d'ou-

vrires. Ainsi, jusqu' un certain stade de dveloppement les embryons
d'ouvrires sont indiffrents et peuvent se dvelopper dans les deux direc-

tions. Quant la forme de la cellule, qui est actuellement le rgulateur de

la formation des sexes, elle ne constitue pas un facteur originel, mais acquis.
De mme ce n'est que grce l'volution suivie par la socit des abeilles

qu'une seule reine est tolre dans chaque ruche. Quant aux ouvrires, ce ne

sont pas des femelles dgnres, mais des sexues d'espce particulire, qui
ont pour effet de dterminer le volume et le sexe de la larve. Le lieu de

production de ces substances dterminantes doit tre chercbdans les glandes
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de l'ouvrire <|ui sont peu dveloppes ou absentes chez Les mles et les

femelles el qui peuvent aussi avoir assum d'autres fonctions chez celles-ci.

L. Laloy.

Ancel (P.). Les follicules pluriovulaires et le dterminisme du sexe.

A. pense que les grossesses gmellaires un seul placenta donnant des ju-

meaux de mme sexe tiennent la fcondation de deux ovules renferms dans

un seul follicule de Graaf. Il en rsulte que le sexe peut tre dtermin
avant la fcondation, ou aprs, par des conditions environnantes i identiques
dans le cas des deux jumeaux un seul placenta , mais jamais par la fcon-
dation elle-mme. A. suppose que cette dtermination a lieu aprs la fcon-
dation ; le sexe serait dtermin sous l'influence des conditions extrieures
et en dehors de toute influence paternelle. M. Gldsmith.

Cunot L.). L'ovaire de Tatou et l'origine des jumeaux. -- Les Tatous

mettent toujours au monde des jumeaux monochoriaux, de 4 11, tous de

mme sexe: leur tude peut aidera rsoudre la question de l'origine de
cette sorte de jumeaux. L'examen des ovaires montre que leur existence

ne tient ni au nombre double de vsicules dans l'uf, ni la prsence de

deux ou plusieurs ufs dans le mme follicule; il reste donc l'hypothse de

la segmentation trs prcoce d'un seul uf fcond. La dtermination du
sexe pourrait tre

,
dans cette hypothse , postrieure la fcondation

(V. Ancel), tandis qu'elle lui serait antrieure dans l'hypothse de RoSNER

(deux ufs dans un follicule). M. Gldsmith.

Loisel (G.). a) Croissance compare en poids et en longueur les ftus
nulle et femelle dans l'espce humaine. b) Activit de croissance compare
dans les ftus mle et femelle de l'espce humaine. Voici les conclusions

que L. tire des 792 peses et mensurations faites la Maternit et reprsen-
tant 72 ftus : jusqu'au 4r mois, tous les organes sont plus lourds dans le

sexe femelle: ensuite, les poumons et les organes de la vie de relation de-

viennent prpondrants chez le mle: les autres le foie, le cur, le rein,

les capsules surrnales en gnral tous les organes servant ds la vie em-

bryonnaires, restent plus dvelopps chez le sexe femelle auquel ils donnent
une plus grande viabilit. Quant la croissance, entre le 3e et le 5' mois,

elle est plus nergique dans le sexe mle; au 5e mois, il y a une suractivit

de croissance chez le sexe femelle par rapport au sexe mle; entre 5 mois
1 2 et 6 mois, de nouveau croissance plus nergique chez le mle. En r-

sum, les conditions de l'organisme femelle sont plus avantageuses, puisque
les priodes de croissance intense y concident avec celles du dveloppement
plus grand des organes. M. Gldsmith.

No (J.). Dimorphisme sexuel organique. L'auteur a tudi le poids

moyen des diffrents organes du hrisson adulte par kilo. Les organes ayant

pour fonction l'ahsorption : l'estomac, le pancras, l'intestin, le foie, sont

plus volumineux chez la femelle: les organes dpuratifs : la rate, les pou-
mons, le cur, les reins chez le mle. Chez le hrisson, il en rsulte

pour la femelle une diminution de la rsistance l'inanition: la fin de

l'inanition toute distinction entre les deux groupes d'organes disparat.
C'est donc l'alimentation qui tait la cause de ce dimorphisme : l'activit

reproductrice exige chez la femelle une meilleure utilisation des aliments Cf.

Loisel . M. Gldsmith.
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Houssay iFr.). Le dimorphisme sexuel organique chez- les Gallinacs et

sa variation avec le rgime alimentaire. A l'inverse des caractres sexuels

secondaires externes qui sont plus marqus chez le mle, les organes inter-

nes sont, d'une faon absolue et relative, plus volumineux chez la femelle,

l'exception du cur et des poumons. La mesure de cette diffrence est don-

ne par ce que M. appelle le dimorphisme sexuel organique, c'est--dire le

rapport entre deux grandeurs : la premire est la moyenne des rapports
entre le poids d'un organe et le poids du corps chez les femelles d'une gn-
ration; la seconde est la moyenne analogue chezles mles. Les chiffres sont

diffrents chez les granivores et les carnivores; chez la l
n> gnration Carni-

vore le dimorphisme tait considrablement exagr : il s'est attnu avec

la deuxime gnration. M. Goi.dsmith.

Pittard. Ls Skoptzy; modifications anthropomtriques apportes pur
la castrai ion. De l'examen de 30 Skoptzy adultes, vivant dans un village
de Roumanie, P. a conclu que la castration : 1 diminue, retarde ou res-

treint la croissance absolue et relative du buste, de la tte, du crne dans
ses trois sens principaux (et par consquent de l'encphale), du front, de la

face, latralement et en hauteur : 2 augmente ou acclre la croissance

absolue et relative de la taille en totalit, celle du membre infrieur, du
membre suprieur, et probablement celle de l'oreille. L. Cunot.

a -Schapiro (J.i. Antagonisme entre l'hermaphrodisme et la diffren-
ciation. Vn coup d'oeil sur les divers cas d'hermaphrodisme que prsente
le rgne animal montre partout des formes dgrades. S. part de l'ide de

Spencer : que le degr d'volution individuelle est en raison inverse de la fa-

cult reproductrice. L'antagonisme entre l'organe sexuel et les organes soma-

tiques se manifeste par la concurrence en ce qui touche le matriel nourri-

cier ou par le parasitisme des lments reproducteurs. Il vise l le cas du

Saumon du Rhin (Miescher), qui, remontant pour frayer, ne s'alimente pas
et dveloppe son stock aux dpens de ses tissus, spcialement aux dpens
des masses musculaires du tronc. Avec cet antagonisme de nutrition, il met
en parallle la fraction d'activit miette sur les formes cellulaires d'un tre

complexe, et celle qui revient l'individu potentiel reprsent par les l-

ments sexuels. Dans chaque organisme, il faut distinguer et apprcier une
double vie : la vie actuelle fsoma) et la vie potentielle (celle qui perptue
l'espce). La diffrenciation a pour base l'amphimixie. On sait que chaque
cellule sexuelle reprsente seulement une moiti de l'tre potentiel. Par con-

squent, la division rductrice a pour effet d'abaisser l'antagonisme entre les

deux catgories cellulaires en donnant une vie relative plus intense au soma.

Ceci s'applique aussi bien la conjugaison des Infusoires o l'on envisagera
la rduction du noyau-germe par rapport aux organes diffrencis de l'l-

ment somatique (cils, cuticule, bouche, anus, etc.). L'ide de S. est donc le

contre-pied de celle de Weismanx. L'amphimixie n'est pas la source pre-
mire de la variation, elle n'est qu'un moyen : elle rend la rduction possible,
et c'est cette dernire qui entraine la diffrenciation. Chez un hermaphrodite
sont runies les deux sortes de substances sexuelles : on peut donc con-

sidrer l, ct de l'individu actuel, l'individu potentiel complet. L'an-

tagonisme indiqu plus haut se trouve trs marqu et fait obstacle la

diffrenciation. Ainsi, l'hermaphrodisme a forcment la rgression pour
consquence. [Les approximations auxquelles on peut arriver sur un

pareil terrain sont loin de satisfaire galement les esprits scientifiques. Je

ne vois pas l'amphimixie rendant la rduction possible. Je ne vois pas non
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plus la division rductrice influant sur la vitalit du soma. Au inonicnt des

cinses atypiques, l'uf ne peutgure tre considr comme partie intgrante
de l'organisme et nombreux sont les cas o ces cinses se produisent aprs
rmission. Cette base essentielle de l'argumentation parait bien faible].

-

E. Bataillon.

b) Schapiro (J.). Les faits et le but de l'hermaphroditisme. La dure
del vie cbezles limaces animaux tudis par l'auteur est relativement

courte, fait qui est troitement li leur hermaphroditisme. La vitalit de

l'organisme correspond celle de ses cellules somatiques : or. le dveloppement
et le degr de vitalit de ces dernires sont inversement proportionnels ceux
des cellules gefminatives et, par consquent, diminuent mesure que ces

dernires deviennent plus parfaites et que la vie se concentre en elles. C'est

ce qui a lieu chez les hermaphrodites, au dtriment de la rsistance gn-
rale de l'organisme. L'hermaphroditisme n'est pas un tat primitif, mais un
tat secondaire, produit de rgression, comme d'ailleurs la parthnogense.

Voici dans cette voie la succession des stades suppose par S. : 1) herma-

phroditisme avec fcondation rciproque. 2) autofcondation. 3i parthno-
gense. M. G'OLDSMITH.

Zander (R.). Un cas d'hermaphroditisme vritable chez- l'homme.
A l'examen microscopique, Z. a constat dans l'ovaire la prsence de

nombreux follicules primordiaux. Le testicule prsente des caractres r-

gressifs, sans trace de spermatognse. L. Mercier.

Holmes (S. J.). La reconnaissance dit sexe chez les Amphipodes. -

Chez les Gammarids, le mle a l'habitude de saisir la femelle et de la porter
sous son corps pendant assez longtemps, avant, pendant et aprs la fcon-
dation. La femelle reste passive, se laisse saisir sans aucune rsistance et se

laisse ensuite porter sans faire elle-mme aucun mouvement. Cette attitude

caractristique est d'ailleurs la seule chose qui permet au mle de recon-

natre la femelle
;

l'instinct pousse le mle simplement saisir tout indi-

vidu de son espce : s'il rencontre un mle, la rsistance que celui-ci op-

pose lui fait lcher prise. La vue ne joue aucun rle dans ces oprations,
pas plus que l'odorat; c'est le contact fortuit des individus qui les avertit de
leur prsence rciproque. M. Goldsmitii.

Laurent (E.i. De l'influence de l'alimentation minrale sur la produc-
tion des se.ces chez les plantes dioques. Rsultats des recherches entrepri-
ses depuis sept ans par l'auteur. L'alimentation peut influer directement sur

le sexe des plantes observes. Ainsi chez l'Epnard un excs d'engrais azot

ou de chaux donne plus de pieds mles: la potasse et l'acide phosphorique
augmentent le nombre des pieds femelles. Quant aux graines produites par
les plantes cultives avec excs d'engrais azots, elles ont produit moins de

pieds mles, plus de pieds femelles et. parmi les individus monoques, un

plus grand nombre de fleurs femelles. Au contraire, un excs de potasse,
d'acide phosphorique ou de chaux prdispose les graines donner plus de

pieds mles parmi les individus dioques et plus de fleurs mles chez les

individus monoques. F. Pchoutre.
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Voir la page 194 un renvoi ce chapitre.

Prez (Ch.). Contribution l'tude- des mtamorphoses. Dans une

premire partie, l'auteur examine un certain nombre de phnomnes his-

tologiques du dveloppement post-embryonnaire de Formica rufa. L'pith-
lium de l'intestin moyen est. au moment de la nymphose, compltement
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rejet dans la cavit intestinale, tandis que se substitue lui un nouvel

pithlium: les initiales de cet pithlium imaginai existent des l'closion de

la larve, encastres la base de l'pithlium larvaire fonctionnel; en vie

ralentie pendant La vie larvaire, elles entrent en active prolifration au

dbut de la nymphose. La mtamorphose de l'pithlium stomacal se rattache

par tous les intermdiaires aux phnomnes bien connus d'une rgnra-
tion pithliale ordinaire. Les modifications de l'intestin antrieur et de

l'intestin postrieur sont beaucoup moins considrables que celles de l'in-

testin moyen ;
il y a-transformation progressive et non rnovation complte:

les parties indiffrencies passent sans grande modification de la larve

l'imago. Les tubes de Malpighi et les glandes sricignes sont dtruits par
des phagocytes, sans qu'il y ait de ncrose pralable; la dgnrescence
histologique est conscutive l'intervention des phagocytes. Au cours le la

vie larvaire, les cellules du corps adipeux sont le sige d'une accumulation

progressive de rserves graisseuses et surtout albuminodes ; pendant la

nymphose, il n'y a pas destruction totale comme chez les Muscides; le corps

gras de l'imago est constitu par un certain nombre de cellules larvaires o

les rserves albuminodes se transforment en graisse : chez les mles, presque
tout le corps adipeux larvaire disparait par phagocytose. Les gros nocytes
larvaires bourgeonnent de petits nocytes amibodes qui passent l'adulte,

et beaucoup des premiers sont dtruits par phagocytose; enfin les cellules

urates persistent jusqu' l'imago, mais perdent peu peu leurs concr-
tions uriques, sans doute au moment o les tubes de Malpighi imaginaux,
devenus fonctionnels, peuvent excrter ces substances dans l'intestin ter-

minal. Les muscles, entirement noforms, des pattes de l'imago se diff-

rencient partir d'bauches msenchymateuses, accoles intrieurement
aux paississements hypodermiques des disques imaginaux; les autres mus-
cles de l'imago proviennent d'un remaniement des muscles correspondants
de la larve

;
les noyaux du muscle larvaire disparaissent, le myoplasme est

en grande partie remploy: de petits noyaux, se multipliant activement

par division directe, prennent la place des noyaux larvaires. En somme, les

cellules initiales des tissus imaginaux prexistent ds l'closion de la larve,
annonant ainsi la mtamorphose future: elles restent l'tat de vie ra-

lentie, comparativement aux cellules larvaires, fonctionnelles. Il y a presque
toujours une grande disproportion de taille entre les cellules des tissus ho-

mologues de la larve et de l'imago, les lments imaginaux tant beaucoup
plus petits que les larvaires. -- Dans la seconde partie, P. discute les con-

sidrations gnrales suggres aux biologistes par les mtamorphoses, et

tente de donner des phnomnes histolytiques une interprtation physiolo-

gique, non finaliste. La mtamorphose est une superposition d'histolyse et

d'histogense; le phnomne premier est une brusque mise en train de la

prolifration des histoblastes, bauches depuis longtemps prsentes dans

l'organisme transitoire, et jusque-l inertes: puis vient l'atrophie des organes

spcialiss de la priode transitoire, atrophie cause par une intervention

active et prcoce des phagocytes , La mtamorphose est donc une rupture de

coordination entre les diverses cellules de l'organisme; P.. pour le cas

particulier des Insectes, rattache la mtamorphose la prolifration et la

diffrenciation des gonades [malgr l'exprience d'OuDEMANS !] ;
la pousse

sexuelle, par l'intermdiaire de scrtions cellulaires, dtermine d'une part
la prolifration des disques imaginaux, stimule d'autre part les phagocytes
qui attaquent les cellules larvaires et les tuent en pleine activit.

L. CUNOT.
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Anglas (J.i. Les phnomnes des mtamorphoses internes. Aprs un

expos de l'tat de la question, l'auteur passe en revue les phnomnes
eux-mmes de l'histogense, accompagne ou non d'histolyse, et de l'histolyse.

Comme explication des mtamorphoses, il n'admet ni la thorie phagocytaire,

ni celle de la crise gnitale, mais la thorie asphyxique. Au moment dupas-

sage de la larve l'tat de chrysalide, l'limination de CO 2 devient moindre

et de son accumulation dans les tissus rsultent des troubles de nutrition et

de circulation. Mais tous les tissus ne sont pas galement atteints par l'in-

toxication : elle ne touche que les organes ayant dj fonctionn et par

consquent puiss. Il en rsulte une rsorption de ces organes devenus

inactifs, tandis que les autres poursuivent leur dveloppement. A. donne

une sorte de classification des mtamorphoses au point de vue du change-
ment des conditions d'existence : la mtamorphose peut s'accompagner
soit du passage de la vie libre la vie sdentaire, ou bien de la vie libre

la vie parasitaire, ou de la vie aquatique la vie arienne, ou encore d'un

changement dans le mode d'alimentation. M. Goldsmith.

Bauer (V.). Sur lu uit;

tam<>r/>hose interne du systme nerveux central

des Insectes. - - Le systme nerveux des Insectes nous offre des noforma-
tions imaginales avec rsorption de parties larvaires au moment de la mta-

morphose gnrale. Jusque-l on trouve, au niveau des ganglions, des cen-

tres formateurs au repos constitus par des neuroblasles. Chaque neuroblaste

dtache, par division ingale, des cellules-mres d'o sortent, par division

gale, les lments ganglionnaires. Puis la prolifration prend fin chez les

neuroblastes qui dgnrent. La seule diffrence entre les Amtaboliens et

les Mtaboliens est que, chez les premiers, l'activit des centres formateurs

est continue
;
tandis que, chez les seconds, il y a une longue phase de repos.

Le tissu conjonctif des ganglions noforms provient d'une accumulation

des cellules de la cavit gnrale. Elles pntrent la priphrie par les

points de moindre rsistance, l o la dgnrescence dbute, et s'engagent
entre les libres nerveuses. Elles se multiplient et s'anastomosent entre les

jeunes cellules ganglionnaires. Les traches des ganglions imaginaux pro-

viennent, par prolifration cellulaire, de l'enveloppe pritonale des traches

larvaires. La destruction des cellules .uanulionnaires larvaires a lieu sans

intervention des phagocytes : pourtant, l'activit du tissu conjonctif et l'ac-

croissement des disques dterminent une pression acclratrice. Le tissu

conjonctif et les traches des ganglions larvaires sont, par contre,, la proie
des phagocytes. E. Bataillon.

Sipi. Contribution l'histoire naturelle de Charaxes Jasius. Ce

Lpidoptre est le seul de son genre en Europe. 11 habite en France le lit-

toral mditerranen et les iles d'Hyres, partout o croit l'Arbousier. Il pr-
sente 2 gnrations : l'une en juin, l'autre en septembre. Les jeunes che-

nilles qui hivernent sont en grande partie dtruites par le froid, le vent, les

Oiseaux, les Araignes, les Hymnoptres et certains Diptres parasites, ce

qui fait qu'il y a beaucoup moins de Papillons au printemps qu'en automne.

La femelle pond sur les Arbousiers, de 2 3 ufs sur la face suprieure de

la mme feuille. Les jeunes chenilles prennent comme premire nourriture

les enveloppes des ufs. Aprs, elles se nourrissent des feuilles d'Arbou-

sier, mais ne mangent (pie pendant la nuit. Chaque chenille se tisse une
toile dans laquelle elle se retire pendant le jour, et qu'elle abandonne

chaque mue pour en tisser une autre aprs avoir mang sa dpouille chiti-

neuse. Aprs 5 mues, la chrysalide se forme et se suspend une feuille au
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moyen d'un bourrelet soyeux. Les Papillons de juin ei de septembre pr-
sente quelques diffrences dans la teinte et la forme. Les chenilles s'l-
vent parfaitement en captivit o elles acceptent volontiers les feuilles de

Rosier comme nourriture. R. Flobentin.

Powers. - - h'< causes de l'acclration et du retard dans lu mtamor-

phose de l'Amblystoma iigrinum. Il est maintenant bien dmontr que
les Axolotls, originaires du Mexique, sont des larves branchifres d'une Sa-

lamandre, YAmblystoma tigrinum, dpourvue de branchies et de crte dor-

sale, tte plus large et corps parsem de taches d'un blanc jauntre;
mais ces larves prsentent la particularit inattendue d'avoir des organes

gnitaux dvelopps et de pondre des ufs, comme les adultes: c'est ce

phnomne que Koli.mann a dsign sous le nom de notnie. Au lieu d'tre

lixe avec prcision, comme pour nos Batraciens indignes, l'poque de la

mtamorphose de l'Amblystome varie beaucoup suivant les individus, ce

qui explique qu'on trouve des larves gantes, pesant 4b fois plus qu'un
adulte, qui ne se gnent nullement pour dvorer leurs congnres mta-

morphoss, mais de plus petite taille. Le dterminisme de la mtamorphose
est mal connu. M lle de Chauvin, aprs avoir fait quelques expriences, a

pens que c'tait un phnomne adaptatif : des conditions favorables la

vie aquatique, eau are, profonde, etc., prolongeraient la vie larvaire, de

telle sorte que la maturit sexuelle pourrait apparatre sans qu'il y ait eu

mtamorphose: des conditions dfavorables, comme le desschement des

mares, forant l'animal une respiration arienne exclusive, amneraient le

changement en Amblystome. Les expriences de P.. qui confirment du reste

celles d'autres auteurs, ne sont pas favorables cette manire de voir : on

trouve des individus en voie de transformation dans des mares ayant une

profondeur d'eau de 4 6 pieds, et ils paraissent viter les bords o il y a

moins d'eau: il est vrai que des larves . places dans des aquariums avec trs

peu d'eau, juste ce qu'il faut pour les couvrir, se mtamorphosent quelques

jours aprs, mais ce n'est pas plus tt que d'autres larves vivant dans des

aquariums convenablement remplis; la suppression artificielle des branchies

n'a pas d'effet spcial, etc. En somme, ce n'est pas une question de res-

piration arienne force, de dveloppement de surface branchiale, d'eau

oxygne ou non. de temprature ni de lumire. P. est d'avis que la m-
tamorphose est surtout dtermine par un changement dans la nutrition :

la larve d'Amblystome est un organisme en quilibre instable: Carnivore,

mangeant constamment, capable, dans des circonstances favorables, d'ar-

river en 8 ou 10 semaines une longueur de 18 centimtres: il suffit que
de mauvaises conditions succdent brusquement aux bonnes, pour que les

processus destructifs prennent le dessus sur les processus constructifs (une
larve perd le tiers de son poids durant la mtamorphose qui dure quelques

jours); le commencement du phnomne, la rsorption de la nageoire et

des branchies, est en effet le rsultat d'une auto-digestion des tissus. Cela

expliquerait assez bien les pidmies de transformations que l'on remarque
sur des Axolotls exposs l'air soit exprimentalement, soit dans la nature:

ce n'est pas parce que les poumons fonctionnent plus activement, car les

larves ordinaires respirent trs frquemment l'air en nature, et leurs bran-

chies sont des organes peu prs inutiles : c'est bien plutt le rsultat de la

chute dans la quantit de nourriture disponible : quand une mare se des-

sche, d'abord la nourriture abonde: il est facile aux Axolotls de capturer
ies larves d'Insectes et les Entomostracs, resserrs dans un troit espace:
mais bientt la faune disparait, les mouvements des larves deviennent
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malaiss, et c'est la famine. D'o mtamorphose. Comme contre-preuve,
on peut citer l'exprience suivante : des larves pralablement bien nourries,

sont affames et maintenues sous l'eau sans pouvoir gagner la surface : la

mtamorphose commence, mais n'a naturellement pas le temps de s'achever,

les Amblystomes mourant asphyxis. [L'opinion de P. et ses expriences
sont intressantes, mais comment se fait-il qu'en Europe, dans les aquariums
o on nourrit trs maigrement les Axolotls, il soit extrmement rare d'ob-

server leur mtamorphose?] L. CuNOT.

Guilliermond. Recherches sur la germination des spores dans le Sac-

charomyces Ludwigii. L'uf rsultant de la soudure de deux spores, et

le corps qui en rsulte, ont la signification morphologique d'un sporophyte.
le gamtophyte tant rduit aux seules spores. En raison des particularits
de dveloppement et de reproduction de cette levure, G. propose d'en faire

un genre ou un sous-genre spcial. F. Gugen.

a) Gugen (P.). JRemarques sur la morphologie et le dveloppement de

VHelminthosporium macrocarpum Grv. Les conidiophores, dans certaines

conditions de dveloppement, prsentent des formes anormales circines et

ramifies. Dans les cultures en grande surface, on voit se former de gros
sclrotes ressemblant aux premiers stades de dveloppement du Letendraea

eurotioides, Sphriace qui accompagne le plus souventYIielminthosporium,
et qui ne serait peut-tre que l'tat ascospor de ce dernier. F. Gugen.

b) Gugen (F.). Recherches morphologiques et biologiques sur quelques

Stysanus. La culture du Stysanus Mandlii donne une forme parfaite,

Melanuspora, dont les ascospores reproduisent des Acladium, des chlamy-

dospores, de nouveaux Melanospora, mais non le Stysanus primitif. L'Echt-

nolotryum atrum est la forme simple d'un Stysanus diffrent du Stysanus

Stemonites, avec lequel on lui supposait jusqu' prsent une relation gn-
tique. F. Gugen.



CHAPITRE XI

f^es caractres latents

YACAT

CHAPITRE XII

La Corrlation

Djemil Pacha. -- Myxdme opratoire survenu la suite de l'extirpation
des deux mamelles hypertrophies chez un homme. (Arch. Intern. ehir., I,

dans Sein. Md., n 52, 421.) [141

Donaldson (H.). Loi dterminant le nombre des fibres nerveuses spinales

qui innervent le membre postrieur de la grenouille. Jurn. Comp. Neurol.,

XIII, rr 3.) [142

Hepburn (D.i and Waterston D.). A cpmparison of the gray and
white matter of the motor cell groups and of the spinal accessory nerve in the

spinal cord of the Porpoise. (Proc. Roy. Soc, LXXI, 444.) [142

Hertwig (R.i. Ueber Corrlation von Zell-und Kerngrosse und ihre Be-

deutung fur die geschlechlliche Differenzierung und the Theilung der

Ze/le. (Biol. Centrait)!., 49-62, 108-119.) [Voir ch. I

Parhon iM. C.) et Goldstein (M.). Sur l'existence d'un antagonisme entre

le fonctionnement de l'ovaire et celui du corps thyrode. (C. R. Soc. Biol.,

LV, 281-282.) [141

Phisalix (C ). Corrlations fonctionnelles entre les glandes venin et

l'ovaire chez le crapaud commun. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 1082-1084; C.

R. Soc. Biol., LV, 1045-1646.) [141

Rgnault (F.).
-- Essai sur les proportions du corps. (Bull, et Mm. Soc.

anthrop. Paris, 2 avril.) [141

Warren (E.). A preliminary atlempt to asceftain the reldtionship between
the sise of cell and the size ofbody in Daphnia Magna Straus. (Biometrika ,

11, 255-259, 2 fig.) [141

Voir pp. 129, 108. 174. 229. 281. 308, pour les renvois ce chapitre.
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Warren (Ernest). Essai prliminaire de dtermination des rapports

entre les dimensions des cellules et les dimensions du corps chez Daphnia

Magna S Iran* [V]. L'auteur avait observ pendant le dveloppement d'un

Trinatode (Distomum conigerum) que les noyaux des cellules augmentaient
de volume mesure que l'animal croissait. En comparant des animaux d'ge
diffrent on pouvait voir que les cellules des animaux plus grands taient

aussi les plus larges. D'aprs les ides gnralement admises, qui attribuent

aux cellules une trs grande individualit, la croissance du corps serait due

a priori l'augmentation du nombre des units cellulaires et non un chan-

gement de leur volume. Pour contrler ces ides, W. a mesur les cellules

pidermiques de Daphnia magna, qui sont faciles voir d'aprs les aires

polygonales de la carapace qui correspondent au contour des cellules sous-

jacntes. On a pris la longueur totale du corps et les diamtres de 10 aires

de la carapace pour chacun des 201 animaux tudis. Les rsultats de cette

tude montrent une corrlation trs leve entre les dimensions des cellules

et celles du corps auquel elles appartiennent. L'action perturbatrice des

mues se marque trs bien sur la courbe obtenue. L'accroissement des cellules

accompagne celui du corps jusqu' un certain ge, atteint un maximum et

commence dcliner. Ces investigations doivent tre rptes sur une plus

vaste chelle et sur d'autres organismes avant de pouvoir affirmer comme
loi gnrale l'existence d'une haute corrlation entre les dimensions des

individus et celles de leurs lments cellulaires. -- .Gallardo.

Ici : Hertwig (R.) a) du cb. I.

Phisalix (C). Corrlations fonctionnelles entre les glandes venin et

l'ovaire chez le crapaud commun. A l'poque du frai, les glandes cutanes

du crapaud mle sont remplies de venin et celles de la femelle sont vides.

Il semble que les glandes cutanes fournissent l'ovaire des matriaux pour
l'laboration des ufs. Cette supposition s'est trouve vraie. On peut extraire,

par le chloroforme, des ufs et des cordons qui les agglutinent, une huile

jaune, contenant les deux poisons caractristiques, la bufotaline et la

bufotnine. Les poisons contenus dans les ufs disparaissent durant le dve-

loppement de l'embryon. Ils semblent contribuer la formation et au dve-

loppement de l'uf. Marcel Delage.

Parhon (M. C.) et Goldstein (M.). Sur l'existence d'un antagonisme
entre le fonctionnement dr l'ovaire et celui du corps thyrode. Cet antago-
nisme est confirm par des cas pathologiques (le goitre exophtalmique, les

troubles de la mnopause), par l'action de ces deux glandes sur le systme
pileux, sur le systme osseux, sur le dveloppement du tissu adipeux et

d'une faon moins certaine sur la pression artrielle. M. Golusmith.

Djemil Pacha. Myxdme opratoire survenu ci la suite de l'extirpa-

tion des deux mamelles hypertrophies chez un homme. - Le myxdme
qui, gnralement, survient la suite de l'ablation totale du corps thyrode,
a t provoqu ici par celle des mamelles. L'auteur suppose une relation

troite entre le corps thyrode et les glandes mammaires; celles-ci auraient,

chez le malade examin, rempli le mme rle que celui-l. M. Goldsmith.

Regnault (F.). Essai sur les proportions du corps. Il existe en g-
nral une corrlation entre les diffrentes dimensions de longueur, de mme
qu'entre les diffrentes dimensions de largeur; une autre corrlation moins
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frquente, est celle cuire les dimensions longitudinales et transversales.

Ces diffrentes corrlations sont sujettes de nombreuses variations dont

R. tudie successivement les causes : les influences pathologiques j le poids

])lus ou moins considrable du corps, l'action des muscles, l'adaptation
diffrentes fonctions, diffrentes attitudes professionnelles, l'ge, le sexe,

la l'ace (cette dernire se rduisant, d'ailleurs, au genre de vie) etc. -

M. GOLDSMITH.

Hepburn ,D.) et Waterston (D.). lude compare del substance

grise ei blanche dans le groupe des cellules motrices et du nerf spinal ac-

cessoire dans la mur/le pinire du Marsouin. Le Marsouin n'ayant

presque pas de membres postrieurs et peu de membres antrieurs avec une

queue puissante, il est intressant de voir quel effet cette rduction des

muscles a sur la structure de la moelle de ce mammifre, compare celle

de l'homme. L'tude de H. et W. montre qu'il y a des diffrences profondes
entre les deux types, dans la forme de la matire grise, et dans les groupes
de cellules nerveuses, montrant qu'il y a une connexion entre le caractre
des parties innerves, et la disposition des cellules de la corne antrieure :

rsultat qui pouvait tre prvu. H. de Varignv.

Donaldson (H.). Loi dterminant le nombre des fibres nerveuses spinales

qui innervent le membre postrieur de la grenouille. Le nombre des fibres

effrentes qui se rendent au membre postrieur de la grenouille est pro-

portionnel au poids des muscles de chaque segment; le nombre des fibres

affrentes est proportionnel la surface de la peau de chaque segment.
M. Mendelssohn.



CHAPITRE XIII

L-a mort, l'immortalit, le plasma germinalif

Beneden (Van). La reproduction des animaux et la continuit de la vie.

(Bull. A. R. Belg., Cl. Se, 1077-1089, 1902.) [Voir ch. Il

Durig (A.). J contribution tothe question of Blaze-urrents . (Proc. R.

Soc. Lond., 212-220.) [145

Gies iW.i. On the irritability of the brain during anaemia. (Amer. Journ.

Physiol., 131-137.) [145

Hedon (E.) et Fleig (C). -
Influence de la temprature sur la survie de

certains organes spars du corps et leur reviviscence dans un liquide nu-

tritif artificiel. (C. R. Soc. Biol., LV, 11119-1200.; [144

Jolly (J.). Sur la dure de la vie et de la multiplication des cellules ani-

males en dehors de l'organisme. (C. R. Soc. Biol., LV, 1206-1268.) [144

Kuliabko (A.). Sur la reviviscence du cur. Rappel des battements du

cur humain 30 heures aprs la mort. (C. R. Soc. Biol., LV.) [145

a) Loisel. Expriences sur la conjugaison des Infusoires. (C. R. Soc. Biol.,

LV, 53-55.) [Analys avec le suivant

b\ Sur la snescence et sur la conjugaison des Protozoaires. (Z. Anz.,

XXVI, 484-495.) [144

Mangold (E.). Ueber die postmortale Erregbarkeit qujergeslreifter Warm-
hliitermuskeln. (Arch. ges. Physiol., XCVI, 498-512.) [145

Vaschide (N.) et Vurpas (Cl.). Contribution exprimentale la physio-

logie de la mort. (C. R. Soc. Biol., LV.)

a) Waller (A. D.). On the Blaze-currents of the Incubated Hens Egg.

(Proc. R. Soc. Lond., 184-194.) [Analys avec le suivant.

b) On the Blaze-currents of the cristalline Lens. (Proc. Roy. Soc, 212-

220.) [145

Voir la page 234 un renvoi ce chapitre.

a et b) Loisel (G.). Expriences sur la conjugaison des Infusoires. Sur

la Snescence et sur la Conjugaison des Protozoaires. A la base du travail
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de L. se trouve une exprience intressante, <|ui s'imposait comme exten-

sion de la parthnogense exprimentale et comme contrle des vues de Le

Dantec sur la dsquilibration des gamtes. Des Paramcies snescentes en

conjugaison sont portes dans une solution faible de NaCl : Les couples se

sparent; les individus s'accroissent et entrent dans une nouvelle phase de

multiplication active. Ces tentatives incompltes et qui ne prcisent pas la

dure de la rjuvnescence artificielle sont la rptition et la confirmation

de celle de Calkins sur P. caudatum. Dans certains extraits organiques,
dans certaines solutions salines, les Infusoires snescents retrouvaient la

mme activit qu'aprs une conjugaison et donnaient plus de 600 gnrations
successives. A rapprocher galement de ces faits l'observation de Kulagin

qui rajeunit ses Paramcies snescentes par un simple report dans l'eau

pure. La dsquilibration par perte de substance, la dissymtrie compensa-
trice des gamtes tires par Le Dantec des observations de Maupas et de

Calkins, paraissent inadmissibles. L'Infusoire vieillit, nous dit L.. parce

qu'un nombre plus ou moins grand de ses molcules se trouve immobilis

par suite de l'action nocive de ses diastases, de ses toxines non neutralises

ou insuffisamment neutralises. La conjugaison nous apparat comme dter-

minant une sorte d'puration protoplasmique en meute temps qu'une puissance
il' immunisation nouvelle. [Quel est le mcanisme de l'puration dans les exp-
riences ci-dessus"? Si l'on en dgageait un phnomne osmotique global comme
dans beaucoup de cas de parthnogense, si l'on arrivait provoquer la r-

juvnescence par des actions purement physiques (chaleur, froid), ce qui
ne parat pas impossible a priori, l'incapacit par destruction d'un lot de

substances plastiques serait vise plus directement]. E. Bataillon.

Ici voir Van Beneden. cb. II.

Jolly (J.). Sur la dure de la rie et de la multiplication des cellules

animales en dehors de l'organisme. Dans le sang in vitro, les globules

rouges, chez le Triton, continuent se multiplier pendant assez longtemps
(S, 10, 12 et mme 15 jours); la dure des diffrentes phases de la division

est augmente; ce ralentissement se fait sentir aprs 2 3 jours. Les condi-

tions anormales agissent plus rapidement sur le cytoplasme que sur le noyau
[I, 3]. Les leucocytes rsistent encore plus longtemps : leurs mouvements
amcebodes s'observent pendant 1 mois. M. Goldsmith.

Hdon (E.) et Fleig (C).
--

Influence de la temprature sur la survie de

certains organes spars du corps et leur reviviscence dans un liquide nutritif

artificiel.
- Les contractions rythmiques de l'intestin spar du corps

continuent, dans un liquide nutritif artificiel, pendant plusieurs heures. A

37, l'intestin grle du lapin prsente ces mouvements pendant 12 heures,
et mme plus longtemps si on renouvelle souvent le liquide. En refroidis-

sant progressivement, on les constate mme 15. tandis qu'un intestin

plong brusquement dans un liquide cette temprature reste immobile.

Refroidi 0" aussitt aprs sa sparation du corps, il ne prsente pas de

contractions, mais peut tre ranim par rchauffement progressif aprs un

sjour de 3 et 4 jours dans la glacire. M. Goldsmith.

Kuliabko (A.). Sur la reviviscence du cur. Rappel des battements du

cur humain 30 heures aprs la mort. La rsistance du cur des animaux

sang chaud est trs considrable : chez le lapin et les oiseaux on peut
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provoquer des pulsations 3, 4 et mme 5 jours aprs la mort; chez l'homme,

aprs 30 heures. Cette rsistance se manifeste mme chez les animaux qui
n'ont pas t brusquement tus, mais ont succomb des maladies. M.
(Ioi.dsmith.

Mangold (E.). Sur l'excitabilit des muscles stris des animaux sang
chaud aprs la mort. Chez les animaux sang chaud l'excitabilit du
muscle peut tre conserve 30 heures aprs la mort lorsque ces animaux
sont immergs dans un bain de chlorure de sodium 6 0/00 et 38". La rigi-
dit cadavrique diminue considrablement l'excitabilit musculaire qui peut
rapparatre dans un muscle plong dans la solution physiologique du chlo-

rure de sodium. M. Mendelssohn.

Vaschide (N. ) et Vurpas (Cl.).
-- Contribution exprimentale la phy-

siologie de la mort. L'organisme meurt graduellement, en passant par
trois phases principales : 1 ) troubles vaso-moteurs, respiratoires et circula-

toires produisant les mmes phnomnes que ceux que l'on constate chez
les animaux privs d'corce crbrale: 2) troubles de coordination tenant

l'altration du bulbe, et 3) mort lente du cur. - - M. Goldsmith.

Gies (W.). Sur l'irritabilit du cerveau pendant l'anmie. L'anmie
crbrale n'est suivie des convulsions que lorsqu'elle se produit brusque-
ment, tandis que son volution lente est suivie de la suppression de l'acti-

vit crbrale sans convulsions. C'est, la respiration qui disparat la premire
chez les animaux sang froid, l'abolition des rflexes vient ensuite, les bat-

tements du cur persistent le plus longtemps et sont les derniers dispa-
ratre. Chez les animaux sang chaud le rflexe palpbral disparait avant
la respiration. M. Mendelssohn.

Waller (A. D.). a) Sur les blaze-Currents de l'uf de poule incub.
-

b) Sur les blaze-currents du cristallin. (Analys avec le suivant )

Durig (A.). Contribution la question des blaze-currents . Waller
poursuit l'exposition de ses expriences tendant tablir l'existence d'un

critrium lectrique entre les tats de vie et de non- vie
,

et des rsultats
fournis par ce critrium. En ce qui concerne l'uf de poule, il constate que
la raction caractristique manque chez l'uf non fcond. Chez l'uf f-

cond, soumis l'incubation, la raction se prsente aprs une incubation

de 24 heures, et gagne en intensit mesure que le dveloppement est plus
avanc. Pour le cristallin, W. observe que c'est l'organe qui ragit le plus
dans l'il : la raction de la moiti antrieure de cet organe est souvent

suprieure celle de la moiti postrieure. La question, toutefois, est de sa-

voir ce que prouvent les blaze-currents. Car Durig, qui a rpt les exp-
riences de W., arrive une conclusion qui n'est point celle de ce dernier.

II n'est pas permis, dit D.. de considrer ces courants comme une proprit
spcifique du tissu vivant. Ce sont plutt des manifestations spciales de
certains tissus pithliaux. Et, d'autre part, les effets de polarisation seuls

ne peuvent tre tenus pour le signe de la mort d'un tissu, ces effets POU-

L'ANNE BIOLOGIQUE, VIII. 1903. 10
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vaut tre les seuls se prsenter chez des organes vivants, et constituer,

chez quelques organes, la raction rgulire et typique. La signification des

blaze-currents resterait donc incertaine, et ne serait pas celle que W. croit.

H. DE Yarh.m .



CHAPITRE XIV

Morphologie et pliywiologie gnrale

a) Abderhalden (E.). Nachtrag zur Hydrolyse des Edestins. (Z. physiol.

Chem., XL, 249-250.) [188

i) Hydrolyse des Edestins. (Z. physiol. Chem., XXXVII, 499-505.) [188

c) Hydrolyse des hrystallisirten Serumalbumins ans Pferdeblut . (Z. phy-
siol. Chem., XXXVII, 495-498.) [188

il) Darstellung von Harnstoff durcit Oxydation vonEiweiss mit Perman-

ganat nach A. Jolies. (Z. physiol. Chem., XXXVII, 506-507.)

[Tient pour inexacte la formation d'ure par oxydation de l'albu-

mine d'aprs Jolles, malgr la confirmation de Lanzer. -- Marcel Delage

e)
-
Hydrolyse des Krystallisirlen Oxyhmoglobins ans Pferdeblut. (Z.

physiol. Chem'., XXXVII,' 484-494.) [188

Abderhalden (E.) und Bergell (P.). I)<>r Abban der Peptide in Organis-
ants. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 9-11.) [198

a) Abelous (J. E.) et Aloy (F.).
- Sur l'existence, dans l'organisme ani-

mal, d'une diastase la fois oxydante et rductrice. (C. R. Ac. Se, CXXXVII,

885-887.) [256

b) Sur quelques conditions de l'oxydation de Valdhyde salicylique par
les organes et extraits d'organes. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1573-1576.) [256

a) Abelous et Ribaut (H.). Sur la production d'hydrogne sulfur par
les extraits d'organes et les matires albuminodes en gnral. (C. R. Ac.

Se, CXXXVII, 95-97.) [185

b) Influence de la temprature sur la production d'hydrogne sulfur

pur 1rs matires albuminodes, les extraits d'organes animaux et les extraits

de levure de bire, en prsence du soufre, (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 268-

270.) [Analys avec le suivant

a) Amar (M.). - - Sur le rle de l'oxalate de calcium dans la nutrition des

vgtaux. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 1301-1303.) [Analys avec le suivant

b) Sur le rle de l'oxalate de calcium dans la nutrition des vgtaux.
(C. R. Ac. Se, CXXXVI, 901-904.) [Les dpts d'oxalate de calcium de

certaines plantes ne sont que des produits d"excrtion. - Marcel Delage

a) Andr (G.). Sur les composs azots que contient la terre arable. (C.

R. Ac. Se, CXXXVI, 820-822.) [tude compare des formes sous les-

quelles se rencontre l'azote dans la terre au printemps et l'automne.

Marcel Delage
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Andr (G.).
-- Sur le dveloppement des plantes grasses annuelles ; tude des

bases minrales. (C. R.Ac. Se, CXXXVII, 1271-1274.) [205

c) Sur la nutrition des /liantes prives de leurs cotyldons. (C. R. Ac.

Se. CXXXVI, 1401-1404.) [204

d) Comparaisons entre les phnomnes de nutrition chez les plantules

pourvues ou non de cotyldons. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1571-1573.) [204

a) Araki (T.). Ueber enzymatische Zersetzung der Nucleinsure. (Z. phy-
siol. Chem., XXXVIII, 84-97.) [187

b)
- - XJeber die Nucleinsure nus der Schlimhaut des Dnndarms (Vor
lafige Mittheilung). (Z. physiol. Chem., XXXVIII, 08-100.) [187

Arnheim (J.).
--

Beiiriii/i- zur Kentniss der Autolyse. (Z. physiol. Chem.,
XL, 234-239.) [tude de l'action des corps trangers introduits dans
le milieu o un organe subit une digestion autolytique. Marcel Delage

Arnheim (J.) und Rosenbaum (A.).
- - Ein Beitrag zur Frage der Zu-

ckerzerstrung im Tierkrper durch Fermentwirkung (Glykolyse). (Z. phy-
siol. Chem., XL, 220-233.) [200

a) Arthus (M.). Action labognique du lait. (J. phys. Path. gn., V.,
705.) [Action plus nergique

que celle de l'eau distille, potable, sale ou lactose. - J. Gautrelet

b) Sur la gense du flbrin-ferment. (C. R. Soc. Biol., LV, 14 nov.) [183

Ascoli (M.) und Vigano (L.). Zur Kentniss der Rsorption der Eiweiss-

krper. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 283-304.) [198

Astruc (A.). Recherches sur l'acidit vgtale. V
'A. Se. Nat. Bot., XVII, 105,

fig.) [192

B. (H.).
- Ralentissement extrme de la respiration. (La Nature, XXXI, 2e

Sem., 410.) [193

Babak (E.).
-- Ueber den Einfluss der Nahrng auf die Lange des Darm-

kanals. (Biol. Centralbl., XXIII, 477-483; 519-528.) [Voir ch. XVI

Bach (A.) et Battelli (F.).
- - Dgradation des hydrates de carbone dan*

l'organisme animal. (C. R. Ac. Se*, CXXXVI, 1352-1353.) [199

a) Bach (A.) und Chodat (R.).
-- Untersuchunqen i'iber die Roiie der Pero-

xyde in der Chernie der lebenden Zelle. V. Zerlegung der sogenannten Oxy-
dasen in Oxygenasen und Peroxydasen. (Ber. deutsch. chem. Geselh,

XXXVI, 606-609.) [253

b) Untermchungen ber die Rolle der Peroxyde in der Ckemie der le-

benden Zelle. VI. Ueber Peroxydase. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI,
600-006.) [253

c) Untersuchunqen ber die Rolle der Peroxyde in der ('.hernie der le-

benden Zelle. VIL Ueber Katalase. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI,
1756-1761.) [254

d) -- Nouvelles recherches sur les ferments oxydants chez les vgtaux.
(Bull, de l'Herb. Boissier, 2e srie, 73-76.) [254

[229

Bainbridge (F. S.). On llie Adaptation of the Pancras to diffrent food-

stu/f. (Proc. R. Soc, n 477, 35.) [Voir ch. XVI

Bail tO. M.i. -- Der Einfluss von Zug auf die Ausbildung von Festigungs-

gewebe. (Jahrb. wiss. Bot., XXXIX, '305-341. 2 pi.)
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Bardier et Bonne. Sur les modifications produites dans la structure des

surrnales par la ttanisation musculaire. (Journ. Anat. Physiol., XXXIX,

296-313., 3 fig.) [212

Bargagli Petrucci (G. ). Alcuni movimenti geotropici anormal! spiegalicon
l'aiuto dlia Statolithen-lheorie. (Nuovo Giorn. bot. ital., X, 39s, 3 fig.) [272

Battelli (F.). La prtendue fermentai ion alcoolique des tissus animaux. (C.

R. Ac. Se, CXXXVII, 1079-1081.) [211

Baum und Thienel. Ueber Besonde.rheiten im Bau der Blutgefasse-. (Arch.

mikr. Anat.,LXIII, 10-35, 1 pi.) [202

Bavay (A.). Au sujet d'un petit groupe de Mollusques pulmons terrestres

operculs, pourvus d'un canal arifre log dans le test. (Bull. Soc. Zool.

France, XXVIII, 140.) [193

Behrens (J.). Guhrung ohne lebende Ilefezellen. (Bot. Zeit., LXI, 243-247.)

[Rsum de la question d'aprs les travaux rcents. -- M. Gard

Bellair (G.). Modifications artificielles du gotropisme des racines chez

nos arbres fruitiers. (La Nature, XXXI, 1 er Sem., 251, 4 fig.) [Voir ch. VI

Benecke (W.). Ueber Oxalsurebildung in griinen Pflanzen. (Bot. Zeit.,

LXI, 79-109.) [211

Benecke (W.) und Keutner (J.). Ueber stickstoffbindende Bklerien
aus der Ostsee. (Bericht. d. deutsch. bot. Gesell., XXI, 333-346). [247

Bensley (R.). Concerning the glands of Brunner. (Anat. Anz., XXI II, n

20-21,497-507, 3 fig.) [213

a) Bertrand (G.). Sur l'existence de l'arsenic dans l'uf des oiseaux.

(Ann. Inst. Pasteur, XVII, 516-526.) [Cit titre bibliographique

b) Nouvelles recherches sur l'arsenic de l'organisme. Prsence de ce m-
tallode dans la srie animale. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 1-11.

[Cit titre bibliographique

c) Sur l'oxydation du gayacol par la lactase. (C. R. Ac. Se, CXXXVII,
1269-1272.) [256

Besredka. De la fixation de la tta nine par le cerveau. (Ann. Inst. Pas-

teur, XVII, 138-148.) [265

Bierry (H.). Recherches sur les nphrotoxines. (C. R. Ac. Se, CXXXVI,
909-910.) [264

Blanchard (R.). Expriences et observations sur la Marmotte en hiberna-

lion. (C. R. Soc. Biol., LV, 734-741, 1120-1126.) [225

Bloch (A. M.). Enqute sur la fatigue musculaire professionnelle. (C. R.

Soc. Biol., LV, 549-550.) [La fatigue porte sur

les groupes musculaires immobiliss pendant le travail. M. GoldSmitb

a) Bohn (G.). Sur la locomotion des larves d'Amphibiens. ('. R. Soc. Biol.,

LV, 639-641.) [219

//) 5m/' les caractres des divers mouvements larvaires. (C. R. Soc. Biol.,

LV, 641-642.) [Analys avec le prcdent
Conditions normales de la respiration pour les animait c marins. (C.

R. Soc. Biol. LV, 290-291.) [Extrme
variabilit de la composition chimique de l'eau de mer. M. G<ili>s.\uth
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il) Bohn (G.. De Vindpendance fonctionnelle des zodes d'un Annlide

propos des phnomnes de rotation prsents par les Hirudines. (Bull. .Mus.

Ilist. nat. Paris, 2G-30.) 176

c) Influence des rayons du radium sur les animaux eu voie dcroissance,

(C. R. Ac. Se. CXXXVI. 1012-1013. [238

/' Influence des rayons du radium sur les ufs vierges et fconds et

su/' 1rs premiers niades du dveloppement. (C. R. Ac. Se, CXXXVI. 1085-

1081V
'

u
238

g) Comparu iso)i entre les effets nerveux des rayons de Becquerel et ceux

des rayons lumineux. (C. R. Ac. Se, CXXX VII, 883-885.) [238

h) A propos de l'action torique de l'manation du radium. (C. R. Soc.

Biol.. LV. 1057). i [Mort des Osel-

les, fourmis, daphines, entre 10 minutes et 4 heures. L'auteur se demande
s'il ne pourrait pas y avoir aussi action morphogne. Marcel HBUBEL

i) Des ondes musculaires respiratoires et locomotrices chez les Annlides
cl les Mollusques. (Bull. Musum, n 2. 90-102, 1902.) 219

Ai Action des rayons le radium sur les tguments. (C. R. Soc. Biol., LV.i

[239

/> Actions tropiques de la lumire (C. R. Soc. Biol., LV, 1440.) [269

Boidin (A.). Contribution l'tude de l'ami/lo-coagu/ase. (C. R. Ac. Se,

CXXXVII, 1081-1084.) [262

Bokorny (Th.). Die proteolytischen Enzyme der Hefc (Beihef. zum Bot.

Centralbl., XIII, 235-263.) [259

Bongardt (J.). Beitrge zur Kenntnis der Leuchtorgane einheiniischer

Lampyriden. (Z. wiss. Z., LXXV, 1-45, 3 pi.. 4 fig.) 220

Bonnier (G.). Influence de l'eau sur la structure des racines ariennes

d'Orchides. (C. R. Ac. Se. CXXXVII, 505-510. 3 fig. I .[245

Bordet (J.). Sur le mode d'action des toxines sur les antitoxines. Ann.

Inst. Pasteur. XVII, 161-187.) [Cit titre bibliographique

a) Bordet (J.) et Gengou iO.). Recherches sur la coagulation du sang.

(Ann. Inst. Pasteur. XVII, 822-834.) [263

a) Borrel (A.). pithlioses infectieuses et pithliomas. (Ann. Inst.

Pasteur, XVII, 81-123, 6 pi.) 267

b) Etude exprimentale de la clavele; fitrat ion du virus; sro-clare-

lisation; srothrapie. (Ann. Inst. Pasteur. XVII, 123-138, fig.) [267

c) Etude sur la clavele. Srothrapie et sro-clavelisution. (Ann.

Inst. Pasteur, XVII, 732-763.) [Analys avec le prcdent
Bose J. Ch.i. Response in the Living and Noh-Living, (London. Long-
mann, Green et C, 8, 119 pp., 117 fig., 1902.) [214

a) Bouilhac et Giustiniani. Influence de la formaldhyde sur lu vg-
tation del moutarde blanche. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1155-1157.) 203

b) Sur une culture le sarrasin en prsence d'algues et de bactries. (C.

R. Ac. Se, CXXXVII, 1274-1276.) [204

a) Bounhiol (J.-P.i. Influence de l'agitation mcanique du milieu ext-

rieur sur la respiration des Annlides. (C. R. Soc. Biol.. XV, 491-493.)

[Analys avec le suivant
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h) Bounhiol (J. P.). Sur les conditions normales de lu respiration aqua-

tique et, en particulier, de la respiration des Annlides. (Ibid., 493-495.)

[Analys avec le suivant

c) Recherches biologiques exprimentales sur la respiration des Ann-
lides polychtes. (Ann. Se. Nat. Zool., 1-132, 15 fig.) [194

Bourquelot (E.). Gnralits sur les ferments solubles qui dterminent

l'hydrolyse des polysaccha rides. (C. R. Ac. Se., CXXXVI, 762-764.) [252

a) Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). De l'action successive des acides et

des ferments solubles sur les polysaccharides i poids molculaire lev.

(C. R. Ae. Se., CXXXVI, 1143-1146.) [252

h) Sur le mcanisme de la saccharifleation des miannanes du corrozo

par iasminase de la Luzerne. (C. R. Ac. Se., CXXXVI, 1404-1406.) [252

Bouygues. - Sur l'existence et l'extension de la moelle dans le ptiole des

Phanrogames. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 771-774.) [178

Brasil (L.). Origine et rle de la scrtion des csecums sophagiens de l'A-

rnicole. (Arch. Zool. exp. [4], I, notes et revue, vi-xm.)

[Sera analys avec le travail in-extenso paru en 1904

Braxier (L..).
- Untersuchungen ilber die Leber. (Z. physiol. Chem., XL,

182-214.) [Recherches sur

les scrtions du foie l'tat anatomique et pathologique. Marcel Delage

Braun (K.). Beitrag sur fettspaltenden Wirkung der Fermente (III Mitth.).

(Ber. deutsch. chem." Gesell., XXXVI, 3003-3005'.) [2S3

a) Braun (K. ) und Behrendt (E.). Beitrag zur fermentativen Spaltung
der Fette, le und Ester. (Ber. deutsch. cbem. Gesell., XXXVI, 1700-171 1.)

[253

b) Beitrag zur fermentativen Spaltunq iler Fette. (Ber. deutsch. chem.

Gesell.. XXXVI, 1142-1146.) [253

Briot (A.). Diffrence d'action venimeuse des pines dorsales et des pines

operculaires de la Vice. (C. R. Soc. Biol., LY, 623-624.) [pines
operculaires constituant seules l'appareil venimeux. M. Goldsmitii

Brzezinski (J.). Le chancre des arbres, ses causes et ses symptmes. (Bull.

intern. Acad. Se. Cracovie, n 3, pp. 95-143, 7 pi.)

[Affection provoque par des bactries. Bacterium mali,

B. pyri, B. coryli. Maladie de la gomme provoque par des bactries que
l'on ne peut distinguer des prcdentes au microscope. F. Pchoutre

a) Buchner (E.) und Meisenheimer (J.). Ueber die Enzyme von Mo-

nilia candida und einer Milchzuckerhefe. (Z. physiol. Chem., XL, 167-175.)

[257

b) Enzyme bei Spaltpilzghrungen (Vorl. Mittheil.). (Ber. deutsch.

chem. Gesell., XXXVI, 634-638.) [258

Btschli (O.). Xotiz iiber die sogen. Florideenstrke. (Yerhandl. d. Nat.

Med. Vereins zu Heidelberg, VII, 4, pp. 519-528.)

[Cet amidon se rapproche par certaines particularits
de l'amyloerythrine, par d'autres de l'amyloporphyrine. F. Pchoutre

Cadac. De la production du glucose, sous l'influence de la vie asphyxi-

que, par les tissus de Bombyx mori, aux diverses phases de son volution.

(C. R. Ac. Se, CXXXVII, 93-95.) [210
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a) Cadac et Maignon. Etude comparative de l'activit productrice de

glycose par les muscles stries, le myocarde ri 1rs muscles lisses, (C. R. Ac.

Se, CXXXVI. 120-122.) [210

h)
- Sur la production du glucosepar les tissus animaux. (C. R. Ac. Se,

(XXXVI. 1682-1684.) [210

Calmette (A. ). Sur l'absorption de l'antitoxine ttanique par les plaies ;

action immunisante du srum antittanique sec, employ au pansement des

plaies ttanignes. (C. K. Ac. Se, CXXXVI. 1150-115?.') [265

Carano (E.). Contribuzione alla conoscenza dlia morfologia e dello svi-

luppo del fascio vascolare dlie for/lie dlie Cicadacee . i.\nn. di bo-

tanica, I, 109, 2 pi.) [178

Carlson (A. J.).
- - The response of the heart of certain Mollusks, Decajiods

and Tunicates (o eleclrical stimulation. (Science, 548.) [233

Cartaz (A.). La maladie des pcheurs d'pongs. (La Nature, XXXI,
2e Sem., 267.) [Maladie (dcrite par Skevos Zeryos

dWthnesj cause par le venin d'une petite Actinie, qui vit la base des

ponges, venin renfermant deux poisons : la congestino dtermine
une congestion intense; la thalasine amne le prurit. E. Hecht

Caullery (M.) et Siedlecki (M.). Sur la rsorption phagocytaire des jiro-

duits gnitaux inutiliss chez l'Echinocardium cordatum Penn. (C. K.

Ac. Se, CXXXVI I, 496-498.) [Exemple
de pbagoeytose trs active aprs la fin de la ponte. M. Goldsmith

Causard. - - Becherches sur la respiration branchiale chez les Myriapodes
Diplopodes. (Bull. Se Fr. Belg;, XXXVIII, 461-479. 1 pi.)

[La poebe rectale, cbez quelques Polydermes aquatiques et d'autres formes
des lieux humides, se dvagine et sert la respiration. L. Ctnot

a) Charabot (E.) et Hbert (A.). Influence de la nature du milieu ext-

rieur sur l'tat d'hydratation de laplante. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 160-163.'

[242

b) Influence de la nature du milieu extrieur sur l'acidit vgtale. (C.

R. Ac. S.. CXXXVI, 1009-1011.) [242

c) Influence de la nature du milieu extrieur sur la formation et l'vo-

lution des composs odorants chez la plante. (C. R. Ac. Se. CXXXVI, 1678-

1680.) [242

d) Influence le la nature du milieu extrieur sur la composition orga-

nique de la plante. (C. R. Ac, Se, CXXXVII, 799-801.) [243

a) Charabot (EA et Laloue (G. . Production et distribution de quelques
substances organiques chez le Mandarinier. (C. R. Ac. Se. CXXXVII, 776-

778.) [Estimation des

proportions de mthylanthranilate de mthyle et des terpnes dans les

diverses parties de la plante au cours de la vgtation. Marcel Delage

In Distribution de quelques substances organiques dans le Granium.
(C. R. Ac. Se. CXXXVI. 1-467-1469.) [205

Charpentier (A. ;. Sur le transport lectrolytique de certains ions dans

la glatine. (C. R. Ac. Se, CXXXVI. 1652.)

[Observation d'une vitesse de diffusion trs grande de l'ion

chromique dans la glatine, sous l'action du courant. Marcel Dlai. e.

a) Charpentier P. G.). Becherches sur la physiologie d'une algue verte.

(Ann. Inst. Pasteur, XVII, 369-421 et thse Paris, 56 pp.) [206
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b) Charpentier (P. -G.). Alimentation azote d'une algue, le Ctjstcoccus
humicola. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 321-335.) [Analys avec le prcdent

Charrin (A.) et Delamare (G.). Les dfenses de l'organisme chez, lesnou-
veau-ns. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 829-832:) [Chez les' nouveau-ns, les d-
fenses de l'organisme contre l'infection sont dfectueuses. Marcel Delage

Charrin et Roche. Les poisons de l'organisme et la gestation (Eclampsie).
(C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1593-1596.) [264

a) Chauveau (A.). Animal thermostat . Problmes d'nergtique bio-

logique soulevs par une note de lord Kelvin sur la rgulation de la temp-
rature des animaux sang chaud. La permanence des processus pro-
ducteurs de la chaleur de combustion. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 792-798.) [220

b) Animal thermostat . Problmes nergtiques soulevs par une note
de lord Kelvin sur la rgulation de la temprature chez les animaux sang
chaud. Consquences de la permanence des pi'ocessus producteurs de la

chaleur de combustion : insuffisance des moyens de dfense de l'organisme
contre rchauffement ; place de la chaleur dans le cycle nergtique. (C. R.

Ac. Se, CXXXVI, 847-852.) [220

Chauveaud (G.).
- Un nouvel appareil scrteur chez les Conifres. (C. R.

Ac. Se, CXXXVI, 1093-1094.) [210

Chneveau (C.) et Bonn (G.). De l'action du champ magntique sur
les Infusoires. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1579-1580.) [234

Chodat (R.). Nouvelles recherches sur les ferments oxydants. (Bull. Herb.
Boissier, III, srie 2, 1048-1049.) [255

a) Cluzet ( J.). Sur l'excitation des nerfs et des muscles par dcharges de

condensateurs. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 670-673.) [Voir ch. XIX, 1

b)
- - Etude comparative des manifestations lectrotoniques des nerfs et de

l'inversion de la loi des secousses. (3. Phys. Path. gn., V, 481.)

[Voir ch. XIX, 1

Cobelli (Ruggero). L'ibernazione dlie Formiche. (Verli. d. K. Jv. zoolog.
botan. Gesellschaft in Wien, LUI, 369-380.) [Dtails intressants sur les

conditions de l'hibernation chez diverses espces de fourmis. P. Marchai.

Cohnheim (O.). Die Kohlehydratverbrennung in den Muskeln und ihre

Beeinflussung durchdas Pankreas. I. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 336-349.)

[199

Col. Sur l'interprtation de la disposition des faisceaux dans le ptiole et

les nervures foliaires des Dicotyldones. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 516-518.)

[178

Conklin (Edwin G.). The Cause of Inverse Symmetry. (Anat. Anz., XXIII.
n 23, 577-588, S ig.) [175

Copeland(E. B. C). Chemical stimulation and the volution of Carbon
dioxid. (Bot. Gaz., XXXV, 1, 81-98 et 160-183, 2 fig.) [ F. Pchoutre

Cotte (J.). Sur quelques phnomnes dgnratifs observs chez Sycandra
raphanus. [C. R. Ass. Fr., 31 sess., II e part., 733-739.)

[Ncrobiose des choanocytes, phagocytose. L. Cunot.

Coupin (H.). Sur la nutrition du Steriqmatocystis nigra. (C. R. Ac. Se,
CXXXVI, 392-394.) [203

a) Czapek (F.). Stoffwechselprozesse bei hydrotropischer und bei phototro-
pischer Reizung. (Bericht. d. deutscli. bot. Gesell., XXI, 243-248.)

[Analys avec le suivant
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h) Czapek (F.i. Antifermente im Pflanzenorganismus. (Bericht. d.deufsch.

bot. Gesell., XXI. 229-242.) [208

a) Dangeard |P. A. i. Observations sur la thorie du cloisonnement. (C.

R. Ac. S... (XXXVI. 163-165.) [178

b) Un nouveau genre de Chytridiaces : le Rlaihdium acutum. (C. R. Ac.

Se, ( XXXVI. 47:5-474.) [Parasite dcouvert

par D. sur des filaments de Spirogyra et d'dogoninm et qu'il croit inter-

mdiaire entre les Saprolgniaces et les Chytridiaces. F. Pchoutre

il) Sur le nouveau genre Protascus. (C. R. Ac. Se, (XXXVI. 627-628.)

[Dcouvert par D.

sur les Anguillles dont il est parasite. Par l'existence 1rs spores im-

mobiles, il prsente des affinits avec les Ascomyctes. -- F. Pechoutre

a) Danysz ( J.). Sur l'action pathogne les rayons et des manations mis

par le radium sur diffrents tissus et diffrents organismes . (C. R. Ac. Se.

(XXXVI, 461-464.) [239

b)
- De faction du radium sur les diffrents tissus. (C. R. Ac. Se,

CXXXVII, 1296-1298.) [239

Danysz (J.) et Wize (K.). Les entomophytes du charanon des betteraves

sucre (Cleonus punctiventris). (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 421-447.)

[Ravages observs, pidmies,
cultures d'Oospores appliques la destruction du Cleonus. - G. Thiry

Darwin (F.) and Pertz (Miss C. D. F.).
- - On the arlificial production of

Rythm in Plants. (Ann. of Bot., XVII. 93-107.) [269

a) Dastre. Sur les causes initiales del coagulation. Caractre erron de

la doctrine classique. (C. R. Soc. Biol., LX, 14 nov.)

[Analys avec les suivants

b) Rsistance vitale des leucocytes dans l'acte de la coagulation. (Ibid.,

14 nov.) [Analys avec le suivant

c) La production du fibrin^ferment, phnomne cadavrique ou phno-
mne d'activit normale du leucocyte cirant. (Ibid., 14 nov.) [183

DeaniA.L.). -- Exprimental studies on inulase. (Bot. Gaz., XXXV, I, 1-37).
|

[251

Deflandre (C).
-- La fonction adipognique du foie dans ta srie animale.

(Thse, Paris, iv -f- 128 pp.)

Delamare (G.). Recherches exprimentales sur l'hrdit morbide (Rle
des cytolysines maternelles dans la transmission des caractres acquis).

[Voir ch. XV

a) Delezenne (C.)etMouton (H.). Sur la prsence d'une repsine dans

les champignons Basidiomyctes. (C. R. Ac. Se. XXXVI. 633-635.) [261

b) Sur la prsence d'une kinase dans quelques champignons. (C. R.

Ac. Se, CXXXVI, 167-169.) [260

Demoor (J.i. La plasticit organique du muscle, de l'os et de l'articula-

tion. Elude exprimentale sur les modifications produites dans les muscles

et dans les os par les excitations fonctionne/les. (Bull. A. Roy. Md. Belg.,
25 avril, 38 pp.. 4 pi.) [Voir ch. V

Demoussy (E.). Sur la vgtation dans les atmosphres riches en acide

carbonique. (C, R. Ac. Se.,
1

CXXXVI, 322-328.) [205
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Desgrez (A.) et Adler (J.). Contribution V tude. de la dyscrasie acide

{acide chlorhydrique). (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 818-819.) [241

Desmoulire. Sur te ferment du salol contenu dans certains laits. (C. R.

Ac. Se. CXXXVII, 337.)

[Rclamation d'antriorit et affirmation que l'existence

d'un tel ferment dans le lait est trs hypothtique. Marcel Delage

Dmitrievsky iK.). Recherches sur les proprits antittaniques des cen-

tres nerveux' de l'animal immunis. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 148-161.)

[Cerveau de cobaye
immunis ne possdant pas de pouvoir antitoxique spcial. G. Thiry

Domet de Vorges. Note sur l'utilisation des sels calcaires de l'eau par
les Mollusques. (Bull. Soc. Zool. France, XXVIII, 149.) [201

Dontas (S.). Ueber einige Einwirkungen auf die Dehnungscurve des Mus-

kels. (Arch.f. Anat. u. Physiol., 419-424.)

[Courbe d'extensibilit du muscle se modifie sous l'influence de

la fatigue, de l'action du curare ou de la veratrine. M. Mendelssohn

Drancourt (W.). Un homme supportant une automobile. (La Nature,

XXXI. l
r
Sem., 364, 2 fig.) [220

a) Dubois (R.). Sur le venin de la glande -pourpre des Murex. (C. R.

Soc. Biol.. LV, 81.)

[C'est un poison agissant sur les animaux sang froid. M. Goldsmith

b) Sur la formation de la pourpre de Purpura lapillus. (C. R. Ac. Se,
(XXXVI, 117.) [257

r) Sur le mode de production de l'lectricit dans les tres cirants. (C
R. Soc. Biol., LV, 288-289.) [Polmique avec Quertox. M. Goldsmith

d) Sur une lampe vivante de sret . (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1493-

1494.) [Il s'agit de cul-

ture sur bouillons glatineux de bactries photognes. Marcel Delage

Ducceschi (Virgilio). Una teqr/e del movimento animale. (Zeitscbr. f.

alla-. Physiol., II, 482-501.) [217

a) DuclauxtE.). L'alcool et ses droits naturels. Revues et analyses. (Ann.

Inst. Pasteur, XVII, 770-809.) [Cit titre bibliographique

In
'

Ce que c'est qu'un aliment (Revues et analyses). (Ann. Inst. Pasteur,

XVII, 307-321.) [Cit titre bibliographique

c) tudes d'hydrographie souterraine . (Ann. Inst. Pasteur. XVII, 523-

539, 640-665, 857-862.) [Cit titre bibliographique

Dude M.). Ueber den Einfluss des Sauerstoffentzuges aufpflanzliche Or-

ganismen. (Flora, XCII, 205-252.) [196

Dufour et Forel. Ueber die Empfindlichkeit der Ameisen fiir Ultraviolet!

und Rnntgensche Strahlen. (Z. Jahrb., XVII, 335-338, 1902.
) [235

Duncker (Georg). - Ueber Asymmetrie bei Gelasimus pugilator Latr. (Bio-

metrika, II, 307-320.) [176

Duprat (A.). Contribution clinique la srothrapie de la, peste. (Ann.
Inst. Pasteur, XVII, 599-606.) [Cit titre bibliographique

Durig (A.). Ueber die elektromotorisehen Wirkungen des wasserarmen
Muskels. (Arch. ges. Physiol., XCVII, 457-479.) [217
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Eberhardt Ph.i. Influence de l'air sec ri de Vair humide sur la forme et

sur la structure des vgtaux. (Ann. Ss. Nat., XV111,61-153, fig. et 1 pi.) [245

Elmassian (M.) et Migone (E.). Sur le mal de Caderas ou flagellose p-
rsianle des quids sud-amricains. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 241-268.)

[Description d'une nouvelle forme spasmo-paralytique. G. Thihy

Erlenmeyer (E. jun.). Synthse des Cystins. (Ber. deutsch. chein. Gesell.,

XXXVI, 2720-2722.) [191

Ernst (A.). Siphoneenstuden. (Beih. z. Bot. Centrabl.,XIV, 115-148. 5 pi.)

[179

Etard (A.). Mthode d'hydrolyse des protoplasmides. (Ann. Inst. Pasteur.

XVII, 74-79.) [Cit titre bibliographique

Etard (A.) et Vila (A.).
-- Sur la prsence de la cadaurine dans les /tra-

duits d'hydrolyse des muscles. (C. R. Ac. Se., ( XXXVI, 1285-1286.) [183

Falta (VST.) und Langstein (L.). Die Entstehung von Romogentininsare
ans Phenylalanin. |Z. physiol. Chem., XXXVII, 513-517.)

[Ce processus a lieu dans l'alkaptonurie. Marcel Delage

Farkas (K.).
- - Ueber den Energieumsatz des Seidenspinners whrend der

Mtamorphose. (Arch. ges. Physiol., XCVIII, 490-546.) [214

Felicine (Lydia^. Ueber die Beziehungen zwischen den Blatgefasssystem
und den Zellen der Nebekniere. (Arch. mikr. nat., LX1II, p. 281-313. 2 pi.)

[212

a) Fischer iE.). Synthse von Derivaten der Polypeptide. (Ber. deutsch.

chem. Gesell., XXXVI, 2094-2106, et Sitzungsber. Kgl. pr.Akad. Wiss.

Berlin, 387-400.) [180

b)
- Synthse von Polypeptiden. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI.
2982-2993.) [180

c) Nachtrag zur Hydrolyse des Caseins und Seidenftbroins durh Sau-

rai. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 155-158.) [180

Fischer (M. H.). On the /traduction and suppression of glycosuria in

Rabbits through elecirolytes (Preliminary communication). (Univ. Calif.

Publ., Physiol., I, 9, 77-79.) [Gly-
cosurie produite par les ions Na et empche par Ca. M. Goldsmith

a) Fischer (E.) und Abderhalden (E.). Ueber die Verdauung einiger

Eiweisskrper durch Pankreasfermente. CL. physiol. Chem., XXXIX, 81-

94.) [180

b) Ueber die Verdauung des Caseins durch Pepsinsalzsure und
Pankreasfermente. (Z. physiol. Chem., XL, 215-219.) [180

Fischer (E.) und Bergell (P.). -- Ueber die Derivate einger Dipeplide und
ihr Verhalten gegen Pancrasfermente. (Ber. deutsch. chem. Gesell..

XXXVI, 2592-2608.) [180

Fischer (E.) und Himmer (M.i. - Yersuclte i'iher asymmetrisebe Synthse.
(Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI, 2575-2587.) [

Marcel Delage

a) Fischer (E.) und Otto (E.). Synthse von Derivaten einiger Dipep-
lide. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI, 2106-2116.; [180

/>) Nachtrag zu der Abhandlung i Synthse von Derivaten einiger Di-

peptide. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI, 2993.)

[Rectification de priorit. Marcel Del\<;e
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Fitting (H.). Weitre Untersuchungen zur Physiologie der Ranken nebst

einigen neuen Yersuchen iiber die Reizleitung bei Mimosa . (Jahrb. wiss. Bot..

XXXIX, 424-526, 21 fig.) [270

Fleig (C). Mcanisme de l'action de la scrline sur la scrtion pancra-
tique. (C. R. Ac. Se, CXXXVI. 464-466.) [212

Flot (Ii.). Sur la naissance des feuilles et sur l'origine foliaire de la tige.

(C. R. Ac. Se, CXXXVI, 774-776.) [178

Fraenkel. l'eber den Gefdssbiindelverlauf in den Bliittern der Amari/lli-

daceen. (Beihef. zum Bot. CentralbL, XIV, 63-95.) [ M. Gard

Freund (W.j. l'eber die Physiologie des Warmbluterm uskels . (Beitrge
zur chemischen Physiologie und Pathologie, IV, 438-441.) [240

Frey (H.). Aikohol und Muskelermiidung. (Leipzig, 8, 62 pp.. 7 pi.)

[L'alcool agit diffremment sur le muscle

fatigu et non fatigu; il ralentit l'effet de la fatigue. M. Mendlssohn

Frouin (A.). La scrtion physiologique du pancras ne possde pas d'ac-

tion digestive propre vis--vis de l'albumine. (Zoologist, 1903.) [213

Frth (O. von). l'eber die Gerinnung der Muskeleiweisskrper und deren

mutmassliche Beziehunq zur Totenstarre. (Beitr. zur chemischen Physio-

logie und Pathologie, III, 543-568.) [183

a) Gaidukov (N. ). Weitere l'ntersuchungen iiber den Ein/luss farbigen
Lichtes auf die Frbung der Oscilldrien. (Bericht. deutsch. bot. GeselL,

XXI, 484-492, 1 pi.) [236

b) Ueber den braunen Algenfarbstoff. (Bericht. deutsch. bot. GeselL,

XXI, 535-539.) [225

Galeotti (G.). Ueber die Sogenannten Metallverbindungen der EiweisskOr-

per nach der Thorie der chemischen Gleichgeirichte. (Z. physiol. (jheni..

XL, 492-549.) [183

Gamgee (A.) und Hill (C). l'eber die optische Aclivitt des Hmoglobins
und des Globins. (Ber. deutsch. chem. GeselL, XXXVI, 913-914.)

[L"hmoglobine
et ses drivs sont dextrogyres, la globine lvogyre. Marcel Dlace

Gamgee (A.) und Jones (W.). Die optische Aetivilt der Nucleopro-
teide des Pankreas. des Thymuss und der Nebennieren. (Ber. deutsch.

chem. GeselL. XXXVI, 914-915.)

[A l'inverse des albuminodes qui sont gnra-
lement lvogyres, les corps ci-dessus sont dextrogyres. Marcel Delage

Garbowski (L.). Anvendung hherwerthig'er Phenole, Phenolsren,

Aldhyde und Phenolaldehyde zur Herstellung der Hydrosole von Gold.

Platin und Silber. (Ber. deutsch. chem. GeselL, XXXVI, 1212-1220.)

[L'or fournit le plus facilement des solutions collo-

dales, puis vient le platine et en dernire ligne l'argent. Marcel Delage

Garjeanne. Buntbldtterigkeit bei Polygonum. (Beihef. zum Botan.

CentralbL, XIII, 203-211.)

'

[225

Gauthier (A.). L'arsenic existe-t-il dans tous les organes de l'conomie

animales (C, R. Ac. Se, CXXXVIL 295-301.) [Voir ch. I
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a) Gantrelet (J.). Les pigments respiratoires et leurs rapports arec l'ai-

calinit apparente du milieu intrieur. (Arcli. Zool. exp. [4], I. 31-171.) [193

/;)
- De la prsence de l'acide lactique dans les muscle* des Invertbrs et

des Vertbrs infrieurs. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 417-418.) [210

a) Gessard iC.i. Sur les oxydases les Seiches. (C. R. Ac. Se, ( XXXVI.

631-632.) [256

b) Sur la formation du pigment manique dans les humeurs du cheval.

(C. R. Ac. Se, (XXXVI, 1086-1088.) [224

a) Giard (A.). L'origine parasitaire des perles d'aprs les recherches de

M. G. Surat. (C. R. Soc. Biol., LV, 1222-1225.)

[Formation de perles due des scolex.de Cestodes. M. Goldsmitii

h) Sur la production volontaire des perles fines ou margarose artifi-

cielle. (Ibid., 1225-1226.) [
M. Goldsmitii

Glaessner K.). l'eber menschlichcr Pankreassekret. (Z. physiol. Cheni.,

XL, 465-479.) [260

GoggioiE.). SulV azione dlia luce rossa e delV oscurit nello sviluppo

degli Anfibi anuri. (Atti dlia Soc. Toscana di Se. nat., XIII, 144.) [234

Golovine (E. P.). Sur les cellules phagocytaires de Heterakis perspicil-
lum Rud. (en russe). (Mm. Univ. Kazan. N 12, 14 pp., 1 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

Grhant iN.i Recherche et dosage de l'ure dans les tissus et dans le sang
des animaux vertbrs. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 558-560.) [211

Grenet (H.). -- Action du champ magntique sur les Infdsoires. (C. R. Soc.

Biol., LX. 957-958.) [Immo-
bilisation, puis mort, par action du champ interrompu. M. Goldsmith

Grintzesco (J.). Contribution l'lude des Protococcaces : Chlorella

vulgaris. (Rev. gn. Bot., XV. 5-19. 67-77.) [194

GrussiJ.). Peroxgdase, daS Reversionsenzym der Oxydase. (Bericht.

deutsch. botan. Gesell., XXI, 356-364.) [255

Gurin (P.). Dveloppement et structure analomique du tgument sminal
des Gentianaces. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 10941097.) [179

Halpern (M.). l'eber den Einfluss des autolylischen Fermentes auf die

Pankreasverdauung. (Z. physiol. Chem., XXXIX. 377-3s'.).i [260

a) Hanriot (M. i. Sur l'argent dit collodal. (C. R.Ac. Se, CXXXVI. 144^

1440. [250

//)
- Sur le collargol. (C. H. Ac. Se. CXXXVI, 680-682.) [25(1

c) Sur l'argent dit collodal. (C. R. Ac. Se, CXXXVII. 122-124.) [250

Harden (A.). l'eber alkoholische Ghrung mit llefepresssafl (Buchner's
Zymas)bei Gegenwart von Blutserum [Vorl. Mitth.). (Br. deutsch. chem.

Gesell., XXXVI. 715-717.) [257

Heinricher (E.).
- -

Notwendigkeit des Lichtes und befrdernde Wirkung
desselben bei der Samenkeimung. (Beihef. zum Botan. CentralbL, XIII. 169-

172.) [236
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Henri (V.). Etude des ferments digestifs chez quelques Invertbrs. (C. R.

Ac. Se, CXXXVII, 763-765.) [260

a) Henri (V.) et Lalou (S.). Action de Vmulsine sur la salicine e l'amyg-
daline. Thorie de l'action de Vmulsine. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 1693-

1694.) [282

fj) Rgulation osmotique des liquides internes chez les Echinodermes.

(C. R. Ac. Se, CXXXVII, 721-723.) [192

a) Henri (V.) et Larguier des Bancels. Loi de l'action de la trypsine
sur la glatine. (C. R. Ac. Se, CXXXVI. 1088-1090.) [261

b) Loi de l'action de la trypsine sur la glatine. IL (C. R. Ac. Se,
CXXXVI, 1581-1582.) [261

Henri (V.) et Stodel. De la prtendue leucolyse provoque par la propep-
tone. Action de la peptone sur la lymphe. (C. R. Soc. BioL, LV, 14 nov.) [183

Henriet (H.). Sur l'acide formique atmosphrique. (G. R. Ac. Se, CXXXVI,
14651467.) [249

Herdmann et Hornell. - - On pearl formation in the Ceylon pearl oyster.

(Rep. 73 Meet. Brit., Ass., 695.) [228

a) Herzog (R. O.). Ueber Milchsureghrung. (Z. physiol. Chem.,

XXXVII, 381-382.) [249

b)
- Zur Biologie der Hefe. (Z. physiol. Chem., XXXVII, 396-399.) [248

c) Fermentreaction und Wrmetnung. (Z. physiol. Chem., XXXVII,

383-395.) [247

d) Ueber proteolytische Enzyme. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 305-

312.) [259

Heydrich. Ueber Rhododermis Crouan. (Beihef. zum Bot. Centralbl.,

XIV, 177-243. 1 pi.) [
M. Gard

Hildebrand (Fr.). Ueber die Stellung der Blattspreiten bei den Arten der

Gattung Haemanthus. (Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI, 52-64.) [272

Hilger (A.). Zur Kentniss der Pflanzenschleime. (Ber. deutsch. chem.

Gesell., XXXVI, 3197-3204.)

[Produits d'hydrolyse de la graine de lin et du salep. Marcel Delage

Hinsberg (O.) und Roos (E.).
-- Ueber einige Bestandtheile der Ilefe. (Z.

physiol. Chem., XXXVIII, 1-38.) [189

a) Hofbauer (J.). I)ie Aufnahme von Eisen durcit die menschliche Pla-

centa aus dem Matemen Blute. I. (Z. physiol. Chem., XL, 240-248.)

[Les voies par lesquelles passent le

fer et les graisses de la mre au ftus, sont les mmes. Marcel Delage

b) l)er menschlichen Placenta fetlassimilierende Funktion. (Z. physiol.

Chem., XXXIX, 458-464.) [Physiologie spciale. Marcel Delage

Huiskamp (W.). Beitrdge zur Kentniss der Thymonucleushistons. (Z.

physiol. Chem., XXXIX, 55-72.) [187

Hrthle (K.). Ueber die Reizwirkung des Ammoniak auf Skelettmuskeln.

(Arch. ges. Physiol., XCVIII, 451-454.) [240
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Iltis (H.). Ueber das Lngenwachstum der Adventivwurzeln bei Wasser-

pflanzen. (Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI, 508-517.) [236

Imbert (A.) et Gagnire (J.). Sur les caractres graphiques le la fatigue
dans les mouvements volontaires chezfhomme. (C. R. Ac. Sc.CXXXVI. 1349.)

Les modifications de graphiques se traduisent soit par la diminution de

la vitesse de relchement par l'apport celle de contraction, soit par la

diminution, plus rare, de vitesse de la contraction. M. Mendelssohn

[ M. GOLDSMITH

Iwanoff(L.). -- Ueber die fermentative Zersetzung der Thymonucleinsure
durch Schimmelpilze. (Z. physiol. ('hem., XXXIX. 41-43.) [187

Jaeger (A.). Die Physiologie und Morphologie der Schwimmblase der

Fisc/te. (Arch. ges. Physiol.. XCIV, 65-138, 1 pi.) [213

Javillier (M.). Sur quelques ferments protolytiques associs la prsure
chez les vgtaux. (. K. Ac. Se. CXXXVI, 1013-1014.) [261

Jennings (H. S.). Asymmetry in certain longer onjanis7ns. and ils biolo-

gicalsignifican.ee. (Mark Anniversary volume, article XVI, 317-337.) [174

Jolies iA.). Darstellang von Harnstoff durch Oxydation von Eiweiss mit

Permanganal. (Z. physiol. Chem., XXXVIII, 396-398.) [179

Jolly tLi.i. Sur l'oxydation du (/lucose dans le sang. (C. R. Ac. Se,
(XXXVII. 771-772.) [200

a) Joteyko (J.). Eludes sur la contraction tonique du muscle stri el ses

excitants. (Mm. Acad. R. Md. Belg., 100 pp.)

[Travail spcialement physiologique. M. Goi.dsmitii

b\ Mesure de la force dynamomtrique des deux mains chez 150 tu-

diants de l'Universit de Bruxelles. (Mm. Soc. Anthrop. Bruxelles. 9 pp.)

Kaufmann (R.). Ueber den Einfluss von Protoplasmagiften auf die Try-

psinverdauung. (Z. Physiol. Chem., XXXIX, 434-457. i

[Les antiseptiques ont sur les enzymes une action d'autant plus nuisible
'

que la concentration de ces derniers est moins forte. Marcel Delage

Kellog (V. R. . Some insecl rflexes. (Science, XVIII, f.93-696.) [267

King (Helen Dean). The effeels of heat on the devclopment of the toad's

egg. (Biol. Bull., V, 218-232, 4 fig.) [230

Korschun (S.).
'

Sind im Labmolek'l mehrere functionirende Gruppen
anzunehmen? (Z. physiol. Chem., XXXVII, 366-370.) [263

Kossel iA.i. Zur Kenlniss der Salmins. iZ. physiol. Chem., XL, 311-

314.) [190

Kossel A.) und Dakin (H. D.). Beitrge zum System der einfachsteu

Eiweisskrper. iZ. physiol. Chem., XL, 565-571.) [182

Kossel (A.) und Patten(A. J.). Zur Analyse der Hexonbasen. (Z. physiol.
Chem.. XXXVIII, 39-4S.) Emploi
du chlorure monurique pour l'isolement de l'histidine. - Marcel Delage

a Kossel (A.) und Steudel (H.)- Weitere Untersuchungen auf das Cij-

tosin. (Z. physiol. Chem.. XXXVIII, 49-79.) [190

b)
- Ueber das ytosin. (Z. physiol. Chem., XXXVII, 377-380.) [191

Kostytschew (S.). Ueber Thymonucleinsure. iZ. physiol. (hem.. XXXIX.
545-560.) [186

Kovchoff (J.). Ueber den Einfluss von Verwundungen auf Bildung von

Nucleoproteiden in den Pflan-zen. (Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI. 165-

175.) [230
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Krtiger (Th. R.). Zur Kentniss der tryptischen Verdauung des Leims.

(Z. physiol. Chem., XXXVIII, 320-322.) . [-260

a) Kster (W.). JJeber die nach vrschiedenen Methoden hergestelllen
Hiimine. dos Dehydrochloridhmin und das Hmatin. (Z. physiol. Chem.,

XL, 391-422.) [189

b) Ueber die Einwirkung von Siedendem Anilin auf Hmin. (Z.

physiol. Chem., XL, 423-428. ) [189

Kutscher (Fr.). Beitrge zur Kentniss der Eiiveisskrper. II. (Z. physiol.
Chem., XXXVIII, 111-134.) [182

Kutscher (Fr.) und Lohmann. Die Endprodukte der Pankreas- und He-

feselbstverdauung. I. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 159 164.) [190

Kutscher (Fr.) und Seemann. Die Oxydation der Thymusnucleinsure
mit Calciumpermanganat. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI, 3023-

3027.) [187

Labb (H.). La nature et Vapprciation de la raction alcaline du sang.
(C. R. Ac. Se. ( 'XXXVII, 384-386.) [198

Landau (H.). ludes sur l'hmolyse. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 52-60.)

[Cit titre bibliographique

Landsberg (G.). Zur Ammoniakausscheidung imHarn. (Z. physiol. Chem.,
XXXVII, 457-459.) [ Marcel Delage

Langlois (J.-L.) et Pellegrin (J.). A propos de la rgulation thermique les

Reptiles. (C. R. Soc. Biol., LV, 875-876.)

[Les crocodiles n'ont pas d"appareil nerveux permettant
la rgulation par la polypne. Accidents mortels 39. M. Goldsmith

Langstein (L.). Hydrolyse des Zeins durch Salzsure. (Z. physiol. Chem.,
XXXVII, 508-512.)

"

[188

Lapicque (L.). Sur la relation entre la longueur de l'intestin et la gran-
deur de l'animal. (C. R. Soc. Biol., LV, 29-30.)

[Cette longueur est proportionnelle la

longueur de l'animal ou la racine cubique de son poids. M. Goldsmith

Launoy (L.). Contribution l'tude des phnomnes nuclaires de la s-
crtion {Cellules venin. Cellules enzyme). (Thse Paris: Ann. Se.

nat. (8), XVIII, 1-224, 4 fig., 2 pi.) [208

a) Laurent (E.). Sur la production de glycogne chez les champignons
cultivs dans les solutions sucres peu concentres. (C. R. Ac. Se, CXXXVII,
451-453.) [203

b De l'influence de l'alimentation minrale sur la production des sexes

chez les plantes dioques. (C, R. Ac. Se, CXXXVII, 689-692.) [Voirch. IX

a) Laveran (M. A.). Sur un trypanosome d'une chouette. (C. R. Soc. Biol.,

LV, 528-530, 2 fig.) [ M. Goldsmith

b) Contribution ci l'lude de Hmamha Ziemanni. (C. R. Soc. Biol..

LV, 620-623.) [Le parasite se dveloppe dans les hmaties. M. Goldsmith

Lawrow. Zur Kentniss der peptischen und tryptischen Verdauung der

Eiiveisskrper. (Z. physiol. Chem., XL, 165-166.) [ Marcel Dlai ;e

Le Damany (P.). Les torsions osseuses. Leur rle dans la transformation
des membres. (Journ. Anat. Physiol., XXXIX. 126-165, 313-337, 426-450.

534-545. 30 fig.) [228

l'anne biologique, VIII. 1903. 1 1
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a) Leduc (S.). Influence le l'ion zinc sur lapousse des poils. (Congrs de

l'A. F. A. s. et Arch. Electr. Md., 1 p.) [241

b) La rsistance lectrique du corps humain. (Ibid., 8 pp., 3 fig.) [232

c)
- - tude sur les courunis intermittents de basse tension. (Congrs de

l'A. F. A. S. et Arch. Electr. Md., 15 pp., 11 fig.) [231

d) Les champs de force de diffusion. (Congrs de l'A. F. A. S., 319-314,

3 fig.) [192

a) Leduc (S.) et Rouxeau (A.). L'inhibition respiratoire par les cou-

rants intermittents de /tusse tension. (C. R. Soc. Biol., LV, 897.) [232

b) Influence du rythme el le la priode sur la production de l'inhibi-

tion par les courants intermittents de busse tension. (C. R. Soc. Biol., LV,

899.) [231

c) Du temps pendant lequel peut tre maintenu Vlt de sommeil lec-

trique. (C. R. Soc. Biol., LV, 901.) [23.,

Lefvre. Etude exprimentale du rayonnement aux diverses tempratures.

(J. Phys. Path. gn., V, 785.) [230

Lehmann (K.B.). Untersuchungen ber den Haemglobingehalt der Mus-

keln. (Zeitschr. f. Biologie, XLV, 324-345.) [189

Lendner (A.). Cultures de l'Aspergillus glaucus et var. ascogne. (Bull,

de l'Herb. Boissier, III, srie 2, 362.) [247

a) Lpine (R. ) et Boulud. Sur la production de sucre dans le sang pen-
dant le passage de ce dentier travers le poumon. (C. R. Ac. Se. ( XXXVII,
475-477.) [210

b) Sur lglycolyse du sang in vitro. (C. R. Ac. Se, CXXXVI, 73-34.)

[Le sang artriel

normal, au contact de l'air, perd 30 % de son glucose. Marcel Pelage

c) Sur le sucre virtuel du sang. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 686-689.) [200

Leschtsch (Marie). Ueber den Einflussdes Terpentinls aufdie Verwand-

luny der Eiweisstoffe in den Pflanzen. (Bericht. deutsch. Botan. Gesell.,

XXI. 425-431.)

[Elle entrave la dcomposition des albumines. Paul .Jaccard

Lesshaft (P.). Die Bestimmung der function der Muskeln. (An. Hefte,

XXI, 29-52, 2 fig.) [216

Letellier. Recherches sur le mcanisme intime de la formation de la pour-

pre chez le Purpura lapillus, 2e note. (Arch. Zool. exp. [4], I, Notes et Re-

vue, xxv-xxxix.) [Discussion avec R. Dubois
sur les substances gnratrices du pourpre ,

dans les cellules glandu-

laires; confirmation partielle des rsultats de R. Dubois. L. Cunot

Levaditi (C). Sur les hmolysines cellulaires. (Ann. Inst. Pasteur, XVI,

187-217.). [265

a\ Levene (P. A.). Darstllung und Analyse einiger Nucleinsuren. II.

(Z. physiol. Chem., XXXVII, 402-406. [186

b Darstllung und Analyse einigar Nucleinsuren. III. (Z. physiol.

Chem.,. XXXVIII, 80-83.)

'

[180

c \ Darstllung und Analyse einiger Nucleinsuren. IV. (Z. physiol.

Chem., XXXIX. 4-8.) "[180
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d) Levene (P. A.). Darstellung und Analyse eniger Nucleinsauven. Y.

(Z. physiol. Chem., XXXIX, 133-135.) [180

e) Darstellung und Analyse einiger Nucleinsuren. VI. (Z. physiol.

Chem., XXXIX, 479-483.) [180

/) Ueber das Yorkommen von Uracil bei der Pankreasulolyse. (Z.

physiol. Chem., XXXVII, 527-529.) [180

Lhotak von Lhota (G.)- Ueber die Functionssenderungen des Warm-
bltermuskels beim Sauefstoffmangel. (Arch. ges. Physiol., XCIV, 622-039.)

[240

Lignier (O.). La fleur des Gne'tace'es est-elle intermdiaire entre celle des

Gymnospermes et celle des angiospermes? Bull. Soc. Lin. Normandie, s-
rie V, VII, 55-71.) [178

Lillie (R. S.). On diffrences in the direction ofthe electrical convection

of certain free cells and nuclei. (Amer. Journ. Phys., VIII, 273-283, 1 fig.)

[Voirch. I

Linden (M. von). Morphologische und phusiologisch-chemische Untersu-

chungen ber die Pigmente der Lepidopteren. (Arch. ges. Physiol., XCVIII,
"

1-89,' 1 pi.) [223

Lindet (B.). Les hydrates de carbone de l'orge et leurs transformations au
cours de la germination industrielle. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 73-75.) [204

Lindinger. Anatomische undbiologische TJntersuchungen der Podalyrieen-
samen. (Beihef. zum Bot. Centralbl., XIV, 20-63, l pi.) [ M. Gard

Lingle (D. J.). The importance of Sodium Chloride in Heart activity.

(Amer. Journ. Physiol., VIII, 75-98, fig.) [240

Linsbauer (L. und K.). Ueber eine Bewegungserscheinung der Blatter

von Broussonetia {tapyrifera . (Berichte deustch. botan. Gesell., XXI, 27-29.)

[272

Lippmann (E. O. von). Zur Xomenclutur der Enzyme. (Ber. deustch.

chem. Gesell., XXXVI, 331-333.) [249

a) Loeb (J.). Zusammenstellung der Ergebnisse einiger Arbeiten ber

die Dunamik des thierischen Wachsthums. (Arch. Entw.-Mech., 009-679.)

[242

b) On the segmentai character of the respiratory center in the medulla

oblonga of mammals. (Univ. of California Publicat., I, n 7, nov.)

[Voir ch. XIX, 1

e) On the relative toxicity of dislilled water, sugar solutions, and solu-

tions of the various constituenls of the sea-waler for marine animais.

Univ. of California Publicat., I. n 7, nov.) [241

Loir (A.). La rage dans l'Afrique du Sud. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 298-

303.) [Cit titre bibliographique

Lowenstein (A.). Ueber die Temperaturyrenzen des Lebens bei des Ther-

malalge Mastigocladus laminosus Cohn. (Ber. der deutsch. botan. Gesell..

XXI, 317-323.) [230

Mac Fadyen (A.). Uj>on the immunising effects ofthe intracellular con-

tents of the typhode bacillus obtained by the disnitryating of the orga-
nisrn at the temprature ofliquid air. (Proc. R. Soc, n" 473, 357.) [Obtient
des sucs de ce bacille contenant unetoxine intracellulaire; son injection
des animaux donne un srum antibacillaire et antitoxique. M. de Varigny

a) Macchiati (L.). La photosynthse chlorophyllienne en dehors de l'orga-
nisme. (Rev. gn. Bot., XV, 20-25, 2 fig.) [205
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6) Macchiati iL.).
-- Nuov fatlia conferma delta fotosintesi fuori delV or-

ganismo. (Bull, dlia Soc bot. ital., 196.) [206

Mader iC.i. Recherches sur les proprits hypnotiques des couleurs d'ani-

line engnral et du bleu de mthylne en particulier. (Bull. Soc. Zool. Fr.,

XXVIII, 204-210.) [L'animal est plac dans une solution

du colorant; l'action s'exerce sur la cellule nerveuse. M. Goldsmith

Mail Franklin P.). On the development of the connective tissue from
ihe connective tissue-syneytium. (Amer. Journ. Anal, I. 1902.) [177

Mallock (A.) and Davies (A. M.). Preliminary note on the rsistance to

heai of Bcillus anthracis. (Proc. R. Soc, 493.)

[Tu 100. H. ie Yakigny

Mandoul (A. H.). Recherches sur la coloration tgumentaire. (Thse Pa-

ris. 223-464. 2 pi. i 224

Marchlewski iL.). --
Chlorophyll, Hmoglobin und Lipochrome. Vorluflge

Mittheilung. (Z. physiol. Chem., XXXVIII, 196-197.) [188

)
Marchoux (E.) et Salimbeni (A.). La garotiha. (Ann. Inst. Pasteur,

XVII, 564-569.) . [Infection par Bcillus

anthracis. Vautours comme principaux agents de dispersion. G. Thiry

h) Laspirillose des poules. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 569-581.)

[Peste des poules due un spirille. G. Thiry

Marchoux. Salimbeni etSimond. La fivre jaune. Rapport delamission

franaise. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 665-732, planche XV.) [265

Marino (F.). Sur la non-existence des neutrophiles d'Ehrlich dans le

sang de l'homme et du singe. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 357-364, planche
VII.) [Cit titre bibliographique

Marschall (F. H. A.). The Oestrous cycle and the formation of the corpus
luteum in the Sheep. (Proc R. Soc, 354.) [Rsum
des travaux antrieurs du mme auteur sur la question. H. i>e Varigny

Matruchot (L.j et Molliard (M.). Recherches sur la fermentation
propre. (Rev. gn. Bot., XV, 193-220, 253-274, 310-327, 4 pi.) [195

Matte (H.;. Le mriphyte chez les Cycadaces. (C. R. Ac Se. CXXXVIf,
80-82.) [ F. PCHOUTRE

a) Maurel (M.-L.). Rapport du poids du foie au poids total de l'animal.

(C. R. boe Biol., LV, 43-45.) [Analys avec les suivants

b) Rapport du poids du foie la surface totale de l'animal. (C. R.

Soc. Biol., IV, 45-48.) [198

c) Rapport du poids du foie au poids total et la surface totale de
l'animal. Dductions thoriques et pratiques. (C. R. Soc. Biol., LY, 190-193.)

[198

d)
-

Rapport du poids du foie la surface totale le l'animal. (C. R. Ac
Se, CXXXVI, 316-317.) [Analys avec le prcdent

e) Action inattendue du vlement chez le cobaye. (C. R. Soc. Biol. LV
1575-1578.) [Le vtement fait diminuer le poids. M. Goldsmith

/')
Action de la ventilation sur la grenouille. (C. R. Soc. Biol LV

1543-1545.) [W
nution rapide du poids, due la perte d'une partie d'eau. M. Goldsmith
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Maximow (N. A.). Ueber den Einfluss der Verletzungen auf die Respi-
rationsquotienten. (Bericht. d. deutseh. bot. Gesell., XXI, 252-259.) [197

Mayer (L.). Sur les modifications du chimisme respiratoire avec l'ge, en

particulier chez te cobaye. (C. R. Ac. Se, ( 'XXXVII, 137-139.) [U7

Mayer (P.). Earperimentelle Beitrge zur Frage des intermdiare Stoff-

wechsel der Kohlehydrate. I Mittheihtng : Ueber Aethylenglycol und Gly-

colaldehyd. (Z. physiol. Chem.. XXXVII, 135-156.) [199

Mays (K.). Beitrge zur Kentniss der Trypsinwirkung . (Z. physiol. Chem.,
XXXVIII, 428-512.) [Essai d'une prpa-
ration de trypsine l'tat pur et sec. Rsultats peu nets. Marcel Delage

Maz (M.). Sur la fermentation formnique et le ferment qui la produit,

(C, R. Ac. Se, CXXXVII, 887-889.) [249

Maz (P.). quelques nouvelles races de levure de lactose. (Ann. Inst.

Pasteur, XVII, 11-31.) [Cit titre bibliographique

Maz (P.) et Perrier (A.). Sur la production de la mannite par les fer-

ments des maladies des vins. (Ann. Inst. Pasteur. XVII, 5S7-599.)

[Cit titre bibliographique

Meisenheimer (J.). Xeue Yersuche mit Hefepjresssaft. (Z. physiol. Chem.,

XXXVII, 518-526.) [257

a) Merzbacher CL.). Einige Beobachtungcn an winterschlafenden Fle-

dermusen. (Ctbl. f. Physiol., XVI, 709.) [Analys avec les suivants

b) Untersuchungen in winterschlafenden Fledermusen. 1 Mit. Das

Verhalten des Centralnervensystems im Winterschlafe und whrertd des

Erwachens ans demselben. 11 Mit. Die Nervendegeneratm whrend des

Winterschlafes. Die Bezichungcn zwischen Temperatur und Winterschlaf.

(Arch. ges. Physiol., C, 568 et 569.) [225

Metchnikoff (El.) et Roux (Em.). Etudes exprimentales sur la syphilis.

Premier mmoire. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 809-822, pi. XVI et XVII.)

[266

Meyer (L. F.). Ueber die Beziehungen zwischen Molekulargeuncht und

physiologischer Wirkung bei hheren Fettsauren. I Mittheilung : Myristin-
sure und Laurinsure. (Z. physiol. Chem., XL, 550-564.)

[Les acides gras et en particulier les acides myristique et laurique
dfendent les albuminodes contre la dcomposition. Marcel Delage

Miele (A.) et "Willem (V.). .4 propos d'une diaslase lactique ddoublant

le salol. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 135-137.)

[L'existence d'une telle diastase est trs douteuse et le d-
doublement peut tre attribu l'alcalinit du milieu. Marcel Delage

Moerner (C. Th.). Percaglobulin, ein charakteristischer Eiweisskorper aus

dem Ovarium des Barsches. (Z. physiol. Chem., XL, 429-464.) [190

Molish (H.), Ueber das Leuchten des Fleisches, insbesondere todter

Schlachtthiere. ^Bot. Zeit., LXI. 1-19.) [222
Molliard et Coupin (H.). Sur les formes tratologiques de Slerigmato-

cystis nigra prive de potassium. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 1695-1696.)

[Voir ch. VI

Monier (M.). Le peptonale ferrique. (Journ. Pharm. Anvers, 15 pp.)

[Fer en combinaison organique, comme peptonate

surtout, plus absorbable qu*en combinaison minrale. M. Goldsmith
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Moore (A.). Sortie facts concerning geotropic gatherings of Paramecia.
(Ailier. Journ. Phys.. IX, 238-244.) [200

Moore iB.). On the synthesis of fais accompanying absorption from the in-

testine. (Proc. R. Soc, 134.) [198
Morax (V.) et Marie (A.). Recherches sur l'absorption de la toxine tta-

nique. Deuxime mmoire. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 335-345.
\

[Cit titre bibliographique

Morkowin (N.). Ueber den Einfluss der Reizwirkungen auf die intra-

molekulare Atmung der Pflanzen. (Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI, 72-

80.) [195

Mouneyrat (A.). Influence de l'tat chimique sous lequel on prsente un
lment l'organisme sur la rapidit du passage de cet lment dans le

sang. (Extrait C. R. Ac. Se, CXXXVI, 832.) [Le sang des chiens qui a
reu l'arsenic sous forme minrale renferme deux fois plus d'arsenic que
le sang de ceux qui l'ont reu sous forme organique. Marcel Delage

Mller (Fr.). Beitrge zur Kentniss der Antipeptone. (Z. physiol. Chem..

XXXVIII, 265-285.) [182

Mller (J. ). Studien ber die Quelle der Muskelkraft. (Zeitschr. f. allg.

Physiol., III, 281-302.) [Echanges incapables d'expliquer seuls
cette origine. Mthode Peluger-Volhard prcieuse nanmoins comme
prouvant consommation du sucre pendant le travail. M. Mendelssuiin

Mulon (P.). Sur le pigment des cajmdes surrnales chez le cobaye. (C.
R. Assoc. Anat., V, 143-151, 3fig.) [224

Murbach ^R.). Egg-laying in Gomonemus. (Science, 102.) [234

Mylius (F.). Die Eiweissreactionder Sduren. (Ber. deutsch. chemisch.

Gesell., XXXVI, 775-778.) [Classification des acides d'aprs
leurs ractions prcipitantes vis--vis de l'albumine. Marcel Delage

a) Nabokich (J. A.). Zur Physiologie des Anarobenwachslums der h-
heren Pflanzen. (Beihef. zum Bot. Centralbl., XIII. 272-332.) [196

b) Ueber die intramolekulare Atmung der hheren Pflanzen. (Bericht.
deutsch. bot. Gesell., XXI, 467-476.) [Analys avec le suivant

c) Ueber anaroben Siofftrechsel von Samen in Salpeterlsungen. (Be-

richt. deutsch. bot. Gesell., XXI. 398-403.) [194

d) Ueber den Einfluss der Strilisation der Samen auf die Atmung.
Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI, 279-291.) [197

Nedokutschaeff. Ueber die Speicherung der Nitrate in den Pflanzen.
t Bericht. deutsch bot. Gesell., XXI, 431-435.) [208

Neuberg (C.) und Mayer (P.). Ueber das Verhalten slereoisomerer

Substanzen im Thierkrper. II. (Z. physiol. Chem., XXXVII, 530-544.) [203

a) Nicloux (M.). Existence de la glycrine dans le sany normal. (C. R.

Ac, Se, CXXXVI. 764-767.) [La glycrine existe

normalement dans le sang, mais en quantit fort petite. Marcel Delage

h) Sur la glycrine du sang au cours : 1" du jeune, 2 de lu digestion
des graisses. (C* R. Ac. Se, CXXXVI. 1576-1577.)

[La quantit de glycrine dans le sang est la

mme aprs un jeune ou aprs un repas de graisses. Marcel Delage

Nicolle (C). Recherches exprimentales sur l'inoculation le la syphilis
au singe {Bonnet chinois). (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 636-640.) [266
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a) Noe (J.). volution comparative du pancras chez un Carnivore ei un

herbivore. (C. R. Soc. BioL, LV, 850-85?. i

[volution plus longue et plus lente chez le Carnivore
;
masse

de pancras plus considrable, mais dcroissance rapide. M. Goldsmitii

b) Rsistance hibernale du hrisson la morphine. (C. R. Soc. BioL.

LV, 084-686.) [Sensibilit la morphine, comme au

chloral et la pilocarpine, diminue pendant l'hibernation. M. Goldsmith

Nordhausen (M.). l'eber Sonnen- und Schattenbltter. (Bericht. deutsch.

botan. Gesell., XXI, 30-45, 1 pi.) [235

Oliver (G.). The measuremenl of tissu fluid in mon. (Proc. R. Soc,
n 477, p. 52.) [202

Osborne et Sobel. The sugars of muscle. (Journ. of PhysioL, XXIX, 1-8.)

[Il existe dans le muscle non seulement du glycogne,
mais aussi de la dextrine, du dextrase et du maltase. M. Mendelssohn

Pace (D.). Sur l'existence du virus rabique dans le sige de la, morsure

d'un enfant mort de rage. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 293-298.)

[Cit titre bibliographique

Pantanelli (E.). Sulla dipendenza da condizioni esterne delV emissione di

ossigeno dapiante verdi il/uminate. (Bull, dlia Soc. bot. ital., 122.) [237

Pastrovich (F.) und Ulzer (F.). Ueber den Einfluss der Gegenwart ver-

schiedener Eiiveisskrper uf Fette. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI,
209-212.) [

Marcel Delage

Patten (A. F.). Einige Bemerkungen ber das Cystin. (Z. physiol. Chem.,
XXXIX, 350-355.) [ Marcel Delage

Pearl (R.). The movements and reactions of fresh-water Planarians : a

study in animal behuviour. (Contribut. Zool. Lab. Univ. Michigan, n 58.

Quart. Journ. micros, se, N. S., XLVI, 509-714.) [226

Pekelharing (C. A.) und Huiskamp (W.). Die Xatur des F ibrinferments.

(Z. physiol. Chem., XXXIX, 22-30.) [262

Pellegrin (J.) et Glaize (E. P.). Un cas d'intoxication par le Barbeau
au moment du frai. (Bull. Soc. Zool. France, XXXVIII, 143..) [264

Percy Stiles. On llte influence of calcium and potassium saUs upon t/te

tone of plain muscle. (Amer. Jour, of Physiol., VIII, 269-272.)

[Le tonus du muscle de l'estomac de grenouille plac dans une solution de

NaCl 7 o/ disparat aprs l'addition des traces de KC1 et augmente lors-

que la concentration de KC1 est beaucoup plus grande. M. Mendelssohn,

a) PreziCh.). Sur la rsorption phagocytaire des ovules chez les tritons.

(Ann. Inst. Pasteur, XVII, 617-631, pi. XIV.) [273

b) . Sur la rsorption phagocytaire des ovules par les cellules follicu-
laires sous l'influence du jene chez le triton. (C. R. Soc. BioL. LV. 716-

718.) [P. constate l'interversion

des rapports normaux dans ces conditions spciales. M. Goldsmitii

Perusini (G.). Contribution exprimentale l'tude des localisations

motrices spinales et la mtamrie secondaire des membres. (Rev. path.
nerv. ment., VIII, 215-228, 2 fig.) [177

Ptri (L). Di un nuovo bacillo capsulato e del significato biologico dlie

capsule. (Nuovo Giorn. bot. ital., X. 372.) [248
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a Phisalix. Les venins considrs dons leurs rapports avec lu biologie

gnrale. (Rev. gn. Se, 1250-1258.) [203

b) Corrlations fonctionnelles entre les glandes venin et l'ovaire chez

ir crapaud commun. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 1082-1084.) [Voir ch. XII

c)
- Recherches sur In toxine du microbe de la maladie des chiens. (C.

R. Soc. Biol., LV, 915-917.) [Microbe agissant sur le

systme nerveux et produisant des troubles de nutrition. M. GOLDSMlTH

Plenge (H.). Ueber die a-nucleinsures Nalron lsende Wirkung einiger

Mikroorganismen. CL. physiol. Chein.. XXXIX, 190-198.

[Emploi pour la diffrenciation de bacilles. Marcel DELAGE

Policard. Notes histologiqes sur l'organe de Bidder de Iiuf<> vulgaris.

(C. R. Ass. Fr.. 3H sess., 2e
part., 746-751.)

[Cristal lodes dans les cellules de l'organe de Bidder. L. Cunot

a) Pollaci (G.). Intorno ail' assimilazione clorofilliana dellepiante. (Ist.

bot. d. R. Univ. di Pavia, II e srie. VII. 1. 1902.) [207

b) Intorno ail' mission' di idrogeno libero e di idrogeno earbonato

dalle parti verdi dlie plante. Nota preliminare. (Ist. bot. d. R. Univ. di

Pavia, II e srie, VII, 97, 1902.) [207

a\ Porta (A.). La funzione pancreo-epatica negli Inselti. (Anat. Anz.,

XXIV, n" 4, 97-111, 2 fig.) [212

b) La funzione epatica neglilnsetti. (Anat. Anz.. XXII, n08
20-21, 447-448. 1

[Le liquide di-

gestif de Coccinelle est une scrtion biliaire, fournie par des glandules

comprises dans l'paisseur de la paroi de l'intestin moyen. A. Prenant

Portier (P.). Sur lu temprature du Thynnus alalonga. (Bull. Soc. Zool.

France, XXVIII, 79.) [222

a Posternak (S.). Sur les proprits et lu composition chimique de la

matire phospho-organique de rserve des plantes chlorophylle. (C. H.

Ac. Se, CXXXVII, '337-340.) [184

h) Sur la matire phospho-organique de rserve des plantes chloro-

phylle. Procd de prparation^. R. Ac. Se, CXXXVII, 202-204.)

[Analys avec le prcdent
c) Sur la constitution de Vacidephospho-organiqne de rserve des plantes

vertes et sur le premier produit de rduction du gaz carbonique dans

l'acte de l'assimilation chlorophyllienne. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 439-

441.) [184

PotoniiH.). Zur Physiologie und Morphologie der fossilen Farn-Aphle-
bien. (Bericbt. deutsch. bot. GeselL, XXI, 152-165.) [179

a Pottevin (H.). Sur la rversibilit des actions lipolytiques. (C. R. Ac.

Se. CXXXVI, 1152-1155.) [251

b Sur le mcanisme des actions lipolytiques. (C. R. Ac. Se, CXXXVI,
767-769.)

. [251

ci Influence de la configuration strochimique des glucosides sur l'uc-

tivit des diastases hydrolytiques. (C. R. Ac. Se. CXXXVI, 167-171 et Ann.
Insl. Pasteur. XVII, 31-52.) [252

u Pozzi Escot (E.i. Ddoublement diastasique du salol. (C. R. Ac. Se,
CXXXVI, 1146-1147.) [Le ddoublement
est presque nul sous l'influence des lipases vgtales. Marcel Dlace
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b) Pozzi-Escot (E.). Sur la production d'hydrogne sulfure par les

extraits d'organes et les matires albuminodes en gnral. (C. R. Ac Se.

(XXXVII, 495-490.) [185

Querton (L.). Sur la production de l'lectricit chez les tres virants.

(C. R. Soc. Biol., LV, 413-314.) [Rponse Dubois. M. Goldsmith

Queva (C). Structure des radicelles delamcre. (C. R. Ac. Se. (XXXVI,
820-827.) [Castrs
intressant d'un faisceau unipolaire dans le cylindre central des radi-

celles de cette plante, c'est--dire o le bois est rduit une seule trache
et le liber quelques lments libriens (trois dix). F. Pchodtre

Radl iEm.1. Untersuchungen ber den Phototropsmus der Tiere. (Leip-

zig, Engelmann, 188 pp.) [208

Reinke (J.). Die zur Ernhrung des Meeres-Organismen disponiblen Quel-
len an Stickstoff. (Bericht. deutsch. bot. GeselL, XXI, 371-380.) [200

Remlinger. Le passage du virus rabique travers les filtres. (Ann. Inst.

Pasteur, XVII, 834-850.) [200

Remy (L.). Contribution l'tude des substances actives des srions nor-

maux. Sur la' pluralit des alexines. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 343-357.)

[200

a) Retterer (Ed.). Sur la cicatrisation des plaies de la corne. (Journ.
anat. physiol., XXXIX, 453-491, 595-033, 2 pi.) [22s

b) Sur la cicatrisation des plaies de la corne (Communication prli-
minaire). (C. R. Assoc. Anat., V, 105-110.) [Analys avec le prcdent

Reuter (K.i. Ein Beitrag zur Frage der Darmresorption. (An. Hefte,

XXI, 121-144, 4 pi.) [198

a) Richter (O.). Pflanzenwachstum und Laboratoriumsluft. (Bericbt.
deutsch. bot. GeselL, XXI, 180-194, 2 pi.) [240

b) Rienkultureen von Diatomeen. (Bericht. deutsch. bot. GeselL, XXI.

493-500, 1 pi.) [207

Ricme (H.). Influence du chlorure de sodium sur la transpiration et

l'absorption de Veau chez les vgtaux. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 141-143.)

[243

Rodella (A.). Observations concernant l'tude de MM. Tissier et Martel/y
intitule Recherches sur la putrfaction de la viande de boucherie . (Ann.
Inst. Pasteur, XVII, 300.) [Cit titre bibliographique

a) Rogers (L..). On the physiological action of the poison of the hydro-
phidae. (Proc Roy. Soc, 305.) [tude de
l'action sur systme circulatoire, respiratoire et nerveux. H. de Varigny

b) On the physiological action and antidata of Colubrine and Viperine-
snake venom. (Proc. Roy. Soc. 419.) [204

Rogozinski (K.). Ueber die physiologische Rsorption von Baklerien aus
dem Dorme. (Bull. Int. Ac. Se Cracovie, 90-112, 1 pi.. 1902.) [200

Rossi (O.). Beitrag zur Kentniss der in der Cerebrospinalflussigkeit ent-

haltenden reduzierenden Substanz. (Z. physiol. Chem., XXXIX. 183-189.

[Cette substance rductrice serait du glucose. Marcel Delage
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Rotarski iTh.i. Ueber Antialbumid und die Frage ber die Antigruppe
in Eiweissmolekiil. (Z. physiol. Chem., XXXVIII, 552-534.)

[L'auteur n'admet pas l'hypothse de Khne, de 2

complexes, anti-el hmi-, dans la molcule d'albumine. Marcel Delage

Rothert. Ueber die Wirkung des /Eters und Cloroforms auf die Reizbeioe-

gungen der Mikroorganismen. (Jahrb. wiss. Hot., XXXIX, 1-70, 2 fig.) [243

Sabrazes J.). -~ Culorabilit des bacilles de Koch dans les crachais incor-

pors diverses substances. (Ann. Inst. Pasteur. XVII, 303-306.)

[Cit titre bibliographique

a) Sadikoff iWi. S.). Untersuchungen ber thierische Leimstoffe. I. Ueber

Sehnengluline Z. physiol. Chem.. XXXIX. 396-410.) [190

h) Untersuchungen liber thierische Leimstoffe. II. ('cher Knorpelglu-
tine. (Z. physiol. Chem., XXXIX, 411-422.) [190

Salaskin iS. ) und Kowalewski (K. ). Ueber die Wirkung des reinen

Hundemagensaftes auf das Hmoglobin rsp. Globin. II. (Z. physiol. Chem.,
XXXVIII,' 507-584.) [189

Salkowski E.) und Neuberg (G.).
- - Zur Frage der biochemischen Ver-

wandlung von Kohlehydraten der d-Beibe in seiche der l-Beihe. (Z. physiol.
Chem., XXXVII, 464-466.) [Passade par fermenta-

tion et enlvement de CO2
,
d'une hexose-d au pentose-g. Marcel Delage

Santesson (C. G.). Einiges iiber die Wirkung des Glycerins und des

Veratrins auf die quergestreifte Muskehubstan:-. iSkandinav. Arch. f. Phy-
siol., XIV. 1-47.) [240

Sazerac (R.). Sur une bactrie oxydante son action sur l'alcool et la gly-

crine. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 90-93.) [248

Scheermesser (W.). Zur Kentniss der peptischen Verdauung des Leims.

(Z. physiol. Chem., XXXVII, 364-365.) [260

Schenck(F.i. Beitrge sur Lettre der von Summation der Zuckungen.
(Arch. ges. Physiol., XCVI, 399-439.)

[Effet de deux secousses superposes du muscle de grenouille
sous des charges diffrentes et dans -le cas de fatigue. M. Mendelssohn

a) Schlittenhelm (A.) und Schroter (P.). Ueber die Spaltung der Hefe-
nucleinsure durch Bakterien. I. (Z. physiol. Chem.. XXXIX. 203-207.) [248

b) Ueber die Spaltung der Hefenucleinsure durch Bakterien. II.

(Z. physiol. Chem., XL. 62-69.) [249

c) Ueber die Spaltung der Hefenucleinsure durch Bakterien. III. (Z.

physiol. Chem.. XL, 70-80.) [249

Schlsing fils Th.). - - La potasse soluble dans l'eau du sol et son utili-

sation par les plantes. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 1506-1209.) [205

Schmey (M.). Ueber dm Eisengehalt des Tierkrpers. (Z. physiol. Chem.,
XXXIX. 215-282.) [Nombreuses analyses donnant la teneur en

fer d'un grand nombre de tissus de diverses animaux. Marcel Delage

Alkohol und Muskelkraft. (Arch. ges. Physiol., XCIII,

[241

Schoch. Monographie der Gattung Chironia L. (Beihef. zumbot.CentralbL,

XIV. 177-243. 2 pi.) [
M. Gard

Schnyder (L.).

457-487.)
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Schulz (A.). Beitrge zur Kentniss des Blilhens einheimischer Phanero-

gamen. (Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI, 119-129.) [270

Schulz (P.). Zur Physiologie der lngsgestreiften (glalten) Muskeln der

Wirbelthiere. (Arch. f. Anal u.Physiol., Suppl. Bd., 1-148.) [216

Schulze (E.) und Castoro(N.). Beitrgezur Kentniss der Zusarnmenst-

zung und des Stoffwechsels der Keimpflanzen. l.(Z. physiol. Chem., XXXVIII,
199-258.) [202

a) Schulze (E.) und Winterstein (E.). Ein Nachtrag zu der Abhand-

lung liber einen phosphorhaltigen Bestandtheil der Pflanznsamen. (Z.

physiol. Chem., XL, 120-122.) [184

l>) Beitrge zur Kentniss der ans Pflanzen darstllbaren Leciline. I.

(Z. physiol. Chem., XL, 101-119.) [184

Scott (R.). On the movements of the Flowers of Sparmannia africana end
t/ie use of Kinematograph. (Ann. of Bot., XVII, 765-779,2 pi.) [272

Sergent (Ed.). Levure de bire et suppuration. Premier mmoire. (Ann.
Inst. Pasteur, XVII, 631-636.) [Cit titre bibliographique
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b) Ueber das Nucleoproteid der Leber. I. (Z. physiol. Chem., XXXVII,
475-483.) [188

Wolff i J.) et Fernbach (A.). Sur la coagulation de l'amidon. (C. R. Ac.

Se. CXXXVII, 718-720.) [262

"Wright A. E.) and Douglas (S. R.). An Exprimental investigation of
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Zottu (St.). L'action du curare sur la fatigue musculaire. (Bull. Soc. Se.
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Voir pp. 2, 8, 84, 86, 108. 115, 135, 286, 339, 385, pour les renvois

ce chapitre.

1 Morphologie.

a-J-y) Symtrie. Homohgies, Polymrisation.

Jennings 'H. S.). L'asymtrie chtz certains organismes infrieurs et sa
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signification biologique. Les animaux ont en gnral une symtrie soit

radiaire s'ils sont fixs, soit bilatrale s'ils sont libres et ont les faces dor-

sales et ventrales diffrencies. Certains animaux infrieurs (Infusoires et

quelques Rotifres) sont asymtriques, et si cette asymtrie tait plane il en

rsulterait qu'en se mouvant ils dcriraient des cercles sans pouvoir avancer

dans une direction arbitraire. Mais il se trouve que ces tres sont plus ou

moins gauches et conforms comme un segment d'hlice. 11 en rsulte qu'ils

se meuvent en direction hlicodale, et peuvent ainsi se dplacer d'une ma-
nire utile. A cette asymtrie hlicodale peut se superposer une symtrie

plus ou moins accentue bilatrale (Hypotriches) ou radiaire (Peritriches) ou

bien c'est elle-mme qui se superpose une symtrie bilatrale primitive

(Ratulides). Y. Dlai. i:.

Conklin (Edwin G.). La cause de la symtrie inverse. On sait que
dans beaucoup dgroupes de la srie animale il existe chez certaines espces
ou chez certains individus une inversion totale de tous les organes par rap-

port au plan de symtrie. Il en est ainsi chez l'homme dans les cas d'inver-

sion totale des viscres. Il en est de mme pour les Gastropodes snestres,
o la coquille n'est pas seulement une spirale gauche au lieu d'tre droite,

mais o des organes, comme le rein, l'osphradium, sont dplacs de gauche
droite, et o les divers systmes, nerveux et autres, offrent une symtrie

inverse de celle qui est habituelle. Zuk Strassen (1896) a signal chez l'As-

caris un fait analogue. Les Gastropodes constituent cet gard un objet

d'tude trs favorable. Il est vident que les variations individuelles de la sy-

mtrie qu'on observe dans ce groupe chez une mme espce ne peuvent

prendre naissance que dans le dveloppement ontognique, suffisamment

tudi par l'auteur pour qu'il ait pu y trouver la cause de cet tat remar-

quable. Crampton (1894) et Kofoid (1894) ont vu que chez les Gastropodes
snestres, tels que Physa et Planorbis, la segmentation de l'uf est typique-
ment spirale partir de la seconde division comme dans les Mollusques

dextres, sauf (pie la direction de la spirale est inverse. Zur Strassen (1896)

chez YAscaris observe que 4 adultes sur 125 ont une symtrie inverse et

conclut que cet tat est caus par une segmentation inverse de l'uf, pro-
duite son tour par une distribution asymtrique des bauches contenues

dans l'uf et dans son noyau [V]. Chez Crepidula C. a constat qu' partir de

la premire division de l'uf, la segmentation prend un caractre spiral, que
la premire division est dexiotropique. et que les divisions suivantes sont

alternativement laeotropiques et dexiotropiques. La cause de la premire di-

vision dexiotropique rside videmment dans la structure de l'uf non seg-

ment lui-mme. Rabl (1900) est le seul auteur qui ait essay de faire remonter

la cause de l'inversion de symtrie de l'adulte et de l'uf en segmentation
des processus prcdant la segmentation elle-mme. Il s'est servi pour cela des

observations de Mark d'une part sur Limax, de Kostanecki et Wierzejski

d'autre part sur Physa: suivant ces auteurs, les rayons de l'aster spiral

seraient tourns vers la droite chez la premire espce qui est dextre, vers

la gauche chez la seconde qui est snestre. C. n'admet pas cette cause dter-
minante de l'inversion de symtrie. Rabl cherche aussi expliquer le pro-
cd suivant lequel les caractres droit ou gauche apparaissent dans

l'uf. Il montre par un schma qui ne peut tre reproduit ici comment une
torsion de 90 explique ce fait que chez les Gastropodes snestres le mso-
derme au lieu de natre du macromre postrieur gauche provient du macro-

mre postrieur droit. L'auteur fait observer que puisque la symtrie inverse

est un cas souvent individuel, il faut ce phnomne une explication onto-
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gntique; puisque de plus cette symtrie inverse est un phnomne gnral,
elle exige une explication gnrale. C'est dans l'inversion de la polarit de
l'uf qu'il convient, selon C, de la chercher. Si le noyau et les diverses par-
ties de l'uf attach encore l'ovaire puis de l'uf libre sont portes tra-

vers le vitellus du ple libre au ple oppos, tout en conservant au cours de

cette migration leur situation par rapport un plan transversal fquatorial),
on aura une inversion complte de la symtrie. L'auteur ne peut encore d-
montrer pour les Gastropodes snestres ce processus d'inversion. Mais il est

conduit en supposer l'existence, parce qu'il a vu chez Crepidula se produire
de lgers mouvements de la substance de l'uf paralllement l'axe ovulaire

i't du ple vgtatif au ple animal. Ces mouvements eux-mmes ou bien se

produiront par suite de la structure spciale de l'uf, ou bien sont le rsultat

de pressions exerces sur l'uf. Cette explication de la symtrie inverse a

surtout son application pour la transposition d'organes impairs et asymtri-
ques, tels (pie l'arc aortique de l'Homme ou le rein d'un Mollusque; car sans

cela il n'y aurait plus qu' supposer l'existence antrieure d'un organe pair,

et la survivance seule de celui du ct oppos. Il faudrait alors faire remonter

l'explication jusqu' un stade phylogntique o l'arc aortique droit aurait

exist, trouver un tat ancestral de Gastropodes double rein. Si au con-

traire la symtrie inverse est due l'inversion de la polarit de l'uf, l'arc

aortique droit de l'homme invers est identique l'arc gauche de l'homme

ordinaire, et les reins de la Limace et de la Physe sont les mmes dans les

deux cas quoique situs dans des parties opposes du corps. Ces considra-

tions sur la symtrie inverse ne sont pas sans retentissement non plus sur

l'ide qu'on peut se faire de l'organisation de l'uf. Il doit y avoir, si elles

sont exactes, une localisation bien dfinie des bauches primordiales dans

l'uf ds avant la maturation, c'est--dire que la substance du rein du Mol-

lusque doit tre localise d'un ct de l'axe principal. Aprs formation des

globules polaires et avant toute segmentation, les substances de l'ectoderme

et du ms-entoderme peuvent tre distingues sur l'uf frais. C'est aussi ce

qu'ont vuBoveri (1901) et Fischel (1903). C. conclut donc l'existence dans
l'uf immature de rgions organognes du genre [II]. A. Prenant.

Duncker (G.). Sur l'asymtrie de Gelasimus pugilator Latr. Chez les

mles du Gelasimus on trouve une grande diffrence de forme et de volume
entre les deux pinces, dont la grosse sert pour lutter et la petite pour porter
la nourriture la bouche de l'animal. La grosse pince peut tre place
droite ou gauche et Yirkes a montr que tous les membres du ct corres-

pondant sont plus forts que ceux de l'autre. Par une tude biomtrique trs

dtaille, D. trouve, entre autres rsultats, que la variabilit est plus grande
aussi du ct de la grosse pince, o la croissance est plus rapide. Le degr

d'asymtrie individuelle est variable. A. Gallardo.

il) Bohn iG.). De Vindpendance fonctionnelle des zodes d'un Annlide

propos des phnomnes de rotation prsents par les Hirudines. Les an-

neaux d'une rgion tournent dans un sens diffrent les uns des autres. Cette

rotation est la consquence surtout de l'indpendance fonctionnelle des

zodes, les antrieurs tant surtout aptes la reptation, les postrieurs la

natation. A ce propos, l'auteur rappelle que En. Perrier a montr que les

IVhinodermes, les Mollusques et les Vertbrs drivaient des Annels par
suite de rotations des zodes antrieurs et postrieurs [XVII, d]. Marcel
HnriL.

Weber i A.). .4 propos de la segmentation gnrale ducorpsdes Vertbrs,
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Dans ses travaux antrieurs, l'auteur a montr que des traces de segmen-
tation existaient, pendant la vie embryonnaire mme dans les organes o elles

sont le moins visibles : dans le pancras, le foie et la corde dorsale : celle-ci,
cbez certains jeunes embryons d'oiseaux, prsente un aspect moniliforme.
Actuellement il tudie l'bauche de la corde dorsale chez un Cheiroptre (Mi-

niopterus) et y trouve, surtout dans le tiers postrieur, une disposition nette-

ment segmentaire. Sans affirmer que cette segmentation concide avec la

segmentation gnrale du corps, il conclut que, dans tous les cas, la corde

dorsale et les glandes annexes de l'intestin moyen ne pourront plus dsor-
mais servir d'arguments contre cette segmentation. M. Goldsmith.

Perusini (G.). Contribution exprimentale <) l'tude des localisations

motrices spinales et la mtamrie secondaire des membres. Expriences
faites sur des lapins dont les segments de membres ont t dsarticuls.
L'examen de la moelle a montr une atrophie trs prononce des cellules

Cette atrophie occupait divers groupes cellulaires et ne correspondait nul-

lement la disposition des mylomres, dont l'existence dans les renflements
de la moelle est conteste par l'auteur. Il n'y a pas de mylomres secon-

daires rpondant la mtamrie secondaire des membres. Il n'existe pas de
traces de mtamrie dans l'axe spinal de l'homme, ou du moins son existence

est hypothtique et nullement confirme par l'exprience physiologique.
M. Mendelssoiin.

Mail Franklin P. ). Sur le dveloppement du tissu confonctifaux dpens
du syncytium conj onctif-primitif [V, p]. Au dbut les cellules du msen-
chyme s'anastomosent de faon former un syncytium. Bientt, au niveau
de chaque territoire cellulaire, le syncytium se diffrencie en deux parties,
une portion fibrillaire qui en reprsente la masse principale (exoplasme), et

une partie centrale granuleuse qui entoure le noyau (endoplasme). Les
fibrilles de l'exoplasme sont excessivement fines, et anastomoses en rseau.
Cette transformation est particulirement nette chez le ttard (3 9 mm.).
A un stade plus avanc, certaines de ces fibrilles se dfinissent de mieux
en mieux, et deviennent des fibrilles conjonctives. Le noyau et l'endoplasme
inclus dans chaque nud principal du syncytium ou reposant sa surface,
s'en librent peu peu pour constituer la cellule adulte. Les transforma-
tions sont analogues chez l'embryon de porc. L'exoplasme est digrable par
la pancratine, d'autant plus facilement qu'il est plus jeune : plus les fibrilles

conjonctives se dveloppent et plus il y rsiste. Inversement, la pepsine aci-

dule l'attaque d'autant plus facilement qu'il est plus avanc dans son dve-
loppement. L o apparat du cartilage, on voit l'exoplasme devenir de

plus en plus dense, pour constituer sa substance fondamentale. L'endoplasme
s'en isole en 'arrondissant. D'autres diffrences, plus lgres, caract-
risent la formation des diffrentes varits de tissu conjonctif. [Ce sont en
somme des ides analogues celles qui ont t soutenues par Retterer,
Ha.nsex, avec cette diffrence que, pour l'auteur amricain, l'exoplasme est,

ds le dbut, un rseau de fibrilles diffrentes des fibrilles conjonctives. Toutes
ces recherches contribuent modifier l'ide qu'on se faisait de la cellule,
en tablissant des transitions insensibles entre elle et les substances fonda-

mentales, amorphes ou fibrillaires, qui ne sont en somme que des exoplasmes
fusionns, et plus ou moins profondment transforms dans leur constitution

chimique. Ces recherches sont reprises actuellement de diffrents cts, par
Studnicka, par Elint, par nous, etc.]. E. Laguesse.

l'anne biologique, viii. 1903. 12
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a Dangeard iP. A.).
- Observations sur la thorie du cloisonnement.

L'tude des Flagells prouve, d'aprs D.. que les loisd'HERTwiGetde Pfi.ueger,

relatives au cloisonnement, tout en tant fondamentales, n'ont qu'un carac-

tre secondaire. Les lois primitives sont, d'aprs D.. les suivantes : l'axe nu-

claire se place perpendiculairement l'axe cellulaire ou au plan cellulaire,

s'il en existe un. et le plan de division passe par l'axe eu le plan cellulaires;

ceux-ci sont dtermins par la morphologie gnrale de la cellule et la position
de ses lments permanents. Les lois primitives du cloisonnement se sont

trouves modifies par l'apparition d'une membrane ou d'une enveloppe
inextensible. F. PCHOUTRE.

Col. Su)~ l'interprtation le la disposition des faisceaux dans le ptiole et

les nervures fol i<iires des Dicotyldones. (Analys avec le suivant.

Bouygues. Sur l'existence et l'extension de la moelle dans le ptiole des

Phanrogames. Il s'agit de l'interprtation que l'on doit donner au sys-

tme libro-ligneux suprieur ou faisceaux de fermeture que l'on observe

dans les ptioles systme libro-ligneux ferm. Pour C. ces faisceaux de

fermeture, qu'ils soient libriens ou libro-ligneux. sont des faisceaux anor-

malement placs correspondant aux faisceaux mdullaires de la tige. Pour
B. ces faisceaux sont des faisceaux corticaux ns aux dpens d'un mristme
form par le cloisonnement d'une assise sous-pidermique, situe sous l'pi-
derme suprieur. F. PnouTRE.

Lignier (O.). La fleur des Gntacs est-elle intermdiaire entre celle

des Gymnospermes et celle des Angiospermes? L. appelle a-fte- te bour :

geon floral simple, c'est--dire l'axe qui porte les feuilles tran armes soit

en tamines. soit en carpelles: [3-fleur le bourgeon qui porte les a-fleurs dans
l'aisselle de ses bractes; et ainsi de suite, s'il est ncessaire. Or. la fleur

mle des Gntacs est un a-bourgeon dont le type ne semble pas diffrer

forcment de celui qu'on dcrit chez les Angiospermes. La fleur femelle des

Gntacs, au contraire, ne reprsente pas un a-bourgeon comme la fleur fe-

melle des Angiospermes, mais une inflorescence rduite et condense. Cette

fleur femelle ne saurait donc tre considre comme un ternie de passage
entre la Gymnospermie et l'Angiospermie. Peut-tre les Angiospermes ne

proviennent-elles pas toutes d'une souche unique. Les unes pourraient driver
d'anctres comparables aux Gntacs et les autres d'anctres se rapprochant
davantage des Cycades, les premires fleurs femelles complexes, les se-

condes fleurs femelles simples? F. Pchoutre.

Flot (L.). Sur la naissance des feuilles et sur l'origine foliaire de la tige.

Se basant sur l'tude anatomique du sommet vgtatif de la tige, sur l'ori-

gine des tissus de la feuille et sur la constitution de ce qu'il appelle le segment
ioliaire, F. conclut que la tige doit tre considre comme compose d'une

suite de segments foliaires, chaque segment comprenant, soit en dveloppe-
ment, soit en puissance, une feuille et un ou plusieurs bourgeons axillaires.

F. PCHOl-TRE.

Carano (E.). Contribution la connaissance de la morphologie et du

dveloppement du faisceau vasculire des feuilles des Cgcadaces. Il res-

sort de ce travail que la portion crible primaire du faisceau foliaire des

Cycadaces prsente, au point le plus loign de la base de la feuille, deux

maxima de dveloppement, structure que C. interprte comme un carac-



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 179

1re ancestral. Le bais centrifuge primaire existe, mais il n'est dvelopp, et

encore il l'est peu, qu' la base du raclas. Dans tout le reste de la feuille le

bois centrifuge est d'origine secondaire. Le bois centrifuge primaire provient
du bois centripte. M. Boubier.

Gurin (P.). Dveloppement et structure anatomique du tgument suti-

nal des Gentianaces. -- G. trouve dans l'tude du tgument des graines de
ces plantes une justification de la division de la famille des Gentianaces en
deux sous-familles : les Gentianodes et les Mnyanthodes. F. P-
CHOUTRE.

Ernst (A.). Etudes sur tes Siphones. L'auteur tudie une Siphone
d'eau douce que Biuux avait dcouverte et nomme Yaueheria tuberosa et

dont Kutzing avait donn une diagnose. Mais elle diffre principalement
des Vaucheria par une di-polycbotomie remarquable. D'autre part, elle ne

peut rentrer dans aucun autre genre de Sipbones. C'est pourquoi E. cre
pour cette algue, le g. Dichotomosiphon. Un grand nombre de Vaucheria

prsentent une ramification dichotomique. Mais c'est l une fausse dicho-

tomie, mme chez Yaueheria dichotoma, tudie par Solms-L aubacii, tandis

que chez la Siphone dont il est question, les rameaux se forment au sommet
mme des filaments de l'algue. Les jeunes individus offrent toujours la

dichotomie. Plus tard apparaissent la trichotomie, puis la tetra, la pentacho-
tomie. La ttrachotomie n'est parfois qu'une double dichotomie. Ainsi que
cela a lieu chez beaucoup de Siphones marines, les papilles qui sont l'origine
des nouveaux rameaux s'tranglent leur base, et ce niveau la paroi

s'paissit assez fortement. Quelques caractres histologiques rapprochent cette

algue des Siphones marines. L'auteur insiste sur la reproduction asexue,
que Braun avait, du reste, signale, et qui parait constituer un exemple
unique chez les Siphones. L'organe par lequel elle s'effectue, diffre pro-
fondment des zoospores et des aplanospores des Vaucheria. Il apparat la

fin de la priode vgtative et se constitue l'extrmit des 8es rameaux
latraux. Sa forme et ses dimensions sont variables, mais il est en gnral
allong, cylindrique ou ovode. 11 se spare de la plante-mre et germe en
donnant des bourgeons latraux, dbut des rameaux, et en s'allongeant en
filament l'extrmit oppose celle qui le runissait au filament-mre.
M. Gard.

Potoni (H.). Physiologie et Morphologie des aphlbies de fougres fos-

siles. Les aphlbies devaient jouer suivant les espces 1) le rle d'organes

protecteurs soustrayant les jeunes pinnules qu'elles recouvraient une trop
forte transformation. 2) Tombant de bonne heure et produisant facilement

des bourgeons adventifs, elles devaient servir aussi d'organes de dissmina-
tion. 3) Chez Pecopteris plumosa elles taient compltement dveloppes
tandis que les pinnules qu'elles recouvraient taient encore enroules en spi-

rale de chaque ct du rachis
;
elles n'avaient donc pas jouer un rle protec-

teur, elles devaient plutt servir absorber l'humidit de l'air pour subvenir

au besoin d'eau ncessite par une rapide croissance des frondes et mrite-
raient dans ce cas le nom d'Hydrofolia ou <XHydropinn. Paul Jaccard.

2 Composition chimique des substances de l'organisme.

Jolies (A.). Prparation de l'ure par oxydation de l'albumine au

moyen du permanganate. Rpondant aux critiques dont il a t l'objet,
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l'auteur annonce que le corps dcrit par lui comme de l'ure pourrait bien

tre un uride trs voisin, qu'il se propose de prparer en notable quantit.
Cela ne touche en rien, du reste, ses conclusions au sujet de l'existence d'un

groupement atomique CO - AzH -- dans l'albumine. Marcel Delage.

a) Fischer (E.) et Abderhalden (B.). Digestion de quelques albumi-

nodespar les ferments 'pancratiques. Par digestion do la casine au moyen
de latrypsine, pendant plusieurs mois, il se fait un polypeptide rsistant com-

pltement l'enzyme et qui, par bullition avec HCL fournit la totalit de

l'acide a-pyrrolidine-carbonique et de la phnylalanine que donne l'hydro-

lyse directe de la casine par le mme acide. La nouvelle substance n'est pas
un acide monoamid, car elle prcipite par l'acide phosphomolybdique. Elle

se distingue des peptones par l'absence de raction du biuret. Par l'hydrolyse

chlorhydrique, elle donne, outre l'acide a-pyrrolidine-carbonique et la phny-
lalanine. de l'alanine, de la leucine, de l'acide glutamique. Le mme poly-

peptide se forme aux dpens de la casine, de l'destine, de l'hmoglobine,
de l'albumine de l'uf, de la fibrine, de la srum-globuline. Il reste encore

dcider si, dans ces diffrents cas, il se forme bien exactement le mme
corps ou bien des corps voisins. Marcel Delage.

b) Fischer (E.) et Abderhalden (E.). Digestion de la casine par la

pepsine chlorhydrique et le ferment pancratique. La digestion pancra-
tique de la casine donne lieu la formation d'un polypeptide dont l'hydrolyse
totale fournit une forte quantit d'acide a-pyrrolidine-carbonique. La diges-
tion pancratique et la digestion pepsinique de la casine fournissent, sans

intervention d'acides chauds, une certaine quantit de cet acide pyrrolidine-

carbonique provenant vraisemblablement de la destruction d'une partie de

ce polypeptide. dont une portion reste toutefois inaltre, mme sous l'action

combine des deux ferments. Ce polypeptide est prcipit par l'alcool en

flocons. La raction du biuret qu'il donne est trs fugitive. Il prcipite par
le chlorure de platine en prsence d'alcool, mais non par le chlorure d'or.

Il donne par le bichlorure de mercure un abondant prcipit blanc qui n'est

pas soluble entirement dans l'eau bouillante; le perchlorure de fer, l'acide

chromique, les ferrocyanures alcalins ne le prcipitent pas. Marcel

Delage.

c) Fischer (E.). Complment l'hydrolyse de la casine et le la fibrone
de la soie par les acides. -- L'auteur donne les rendements de la casine en

acides oxyamids (acide oxypyrrolidine-carbonique et serine
).

La fibrone de

la soie donne un rendement extrmement faible en acide a-pyrrolidine-

carbonique et acides diamids. Marcel Del.uie.

a\ Fischer (E.). Synthse de drivs de polypeptides. (Analys avec

le suivant.)

h) Fischer (E.). Synthse de polypeptides. (Analys avec le suivant.)

Fischer (E.) et Bergell (P.). Drivs de quelques dipeptids et faon
dont ils se conduisent vis--vis des ferments pancratiques. Analys avec

le suivant.)

Fischer (E.) et Otto (E.). Synthse de drivs de quelques dipeptids.
Les matires protiques contiennent les acides amids unis entre eux, trs
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vraisemblablement sous forme d'amides. E. Fischer a ehereb les prparer
synthetiquement.il y est parvenu. Les corps ainsi obtenus, qui prsentent un
nombre trs grand de reprsentants, ont reu le nom de polypeptides. Ils

prsentent de trs grands points de ressemblance avec lespeptones naturelles,

surtout celles issues des dioxy- ou dioxyamino-acides. La plupart donnent
la raction du biuret. Les thers des acides amids offrent peu de tendance

la condensation directe. Il faut oprer par une voie dtourne. Les thers,

aprs introduction du groupe carbthoxyle C2H :i CO2
, donnent facile-

ment des chlorures d'acides par le chlorure de thionyle. ( les chlorures, en

ragissant sur d'autres thers d'acides amids, donnent un compos double,

par condensation des deux molcules. Ce compos l'tat de chlorure, ra-

gissant son tour sur une autre molcule d'acide amid, donnera un com-

pos triple, etc.. Ainsi, en partant de la carbthoxylglycine, on arrive succes-

sivement la carbthoxylglycylglycine, -puis la carbthoxyldiglycylglycine,
dans laquelle il y a union de 4 molcules de glycine ou glycocolle (acide

amidoactique). On n'est pas arriv jusqu'ici enlever ces composs le

groupe carbthoxyle sans dmolir la molcule. Au lieu du compos carb-

thoxyle de l'ther de l'acide amid. on peut employer son driv [3-naphta-

line-sulfonique. On obtient par ces mthodes, les drivs carbthoxyls ou

P-naphtaline-sulfonique d'un grand nombre de polypeptides, dont nous cite-

rons quelques-uns : la glycyl-glycine, la glycyl-leucine, la glycyl-alanine, la

glycyltyrosine, parmi les dipeptides; l'alanylglycylglycine, la leucylglycyl-

glycine, la diglycylglycine, parmi les tripeptides, etc.. Les cas d'isomrie
sont fort nombreux parmi ces corps : outre les isomries du genre de celle

de la glycylalanine et de l'analylglycine, qui se forment tous deux dans

l'hydrolyse de certains albuminodes, il y a des isomries dues l'emploi
des deux formes optiques, ces amids existant sous les formes droite et

gauche. Parfois, les polypeptides naturels ne sont que des isomres de ceux
obtenus par synthse. Ainsi, la fibrome de la soie fournit par hydrolyse un

produit se dcomposant en glycine et alanine et qui n'est identique ni la

glycyl-d-alanine, ni la d-alanylglycine de synthse. Dans les polypeptides

provenant de l'hydrolyse d'albuminodes naturels par la digestion, la leu-

cine et surtout la tyrosine se rencontrent en abondance. Les drivs des di-

peptides de synthse de la tyrosine subissent facilement eux aussi l'hydrolyse.
Au contraire, ies drivs analogues de la glycylglycine, glycylalanine ou

alanylglycine, glycylleucine, rsistent l'action de la pancratine. Parfois,
dans le cas de corps racmiques, comme la carbthoxyl-glycyl-d-Meucine, les

enzymes pancratiques attaquent de prfrence un des isomres optiques.
Les thers des polypeptides, chauffs avec de l'ammoniaque alcoolique, don-

nent des amids. C'est ainsi que l'amide de l'alanylglycylglycine et celle de
la leucyl-glycylglycine ressemblent fort aux peptones naturelles et donnent
la raction du biuret. Fischer et Otto ont pu, par une voie dtourne,
enlever aux dipeptides leur groupe carbthoxyle. En unissant le chlorure de

chloracthyle i'ther de la glycylglycine, on obtient un compos chlorac-

tyl, qui. par l'ammoniaque, donne un tripeptide. Marcel Delage.

Siegfried M.). Sur les peptones.
- - Au moyen de sa mthode au fer,

l'auteur a isol jusqu'ici 6 peptones provenant de l'action enzymotique :

La trypsine-fibrine peptone a, C 10 H 17 Az 3 0':

La trypsine-fibrine-peptone ,;. C" H 1

'
1 Az3 O5

;

La pepsine-fibrine-peptone a. C 21 H 31 Az G 0;
La pepsine-fibrine-peptone p, C21 H36 Az6 O 10

;
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La pepsine-glutine-peptone a. C23 H39 Az7 O 10
;

et la trypsine-glutine peptone p, C19 H30 Az6
I >''.

Ces peptones sont des acides. Leur meilleure caractristique esl leur pou-
voir rotatoire spcifique.

Le fait que. sans la digestion trypsique de la fibrine, il se fait deux anti-

peptones est en opposition avec l'hypothse de Kuhne, d'un groupe anti dans

la molcule protinique et la proposition de ce savant doit tre modifie
ainsi : Dans l'action de la trypsine sur l'alhumine, une partie de cette

dernire est facilement dcompose avec formation d'acides amids et de

hases. Il se forme simultanment ds peptones sans tyrosine, qui s'opposent
absolument une dcomposition plus avance.

La pepsine-peptone a ou amphopeptone sous l'influence de la digestion

trypsique, perd une (arginine) ou plusieurs hases et des acides amids (tyro-
nise totale; et donne naissance aux deux trypsine-peptones a et

j3.
Toutes

ces peptones ne contiennent pas de groupe hydrocarbon ni de soufre. Leur
teneur en acide glutamique est sensiblement le mme. Marcel Delage.

Kossel (A.) et Dakin. Contribution l'lude des albuminodes ls plus
simples. La serine et l'acide aminovalrianique sont trs rpandus dans
les protamines. La serine C 3H 7Az0 3 existe dans la salmine et la clupine.
Protamine du sperme de carpe.

- - Les laitances de carpes prises au prin-

temps, sont agites, prcipites par un peu d'acide actique, puis on extrait

les graisses par l'ther et l'alcool. On puise par SO''H- 0,5 % et on

prcipite le liquide par l'alcool. On a ainsi le sulfate de cyprinine I, soluhle

dans l'eau. La solution possde la raction du biuret, mais faiblement la

raction de Millon. prcipite par le picrate de soude. Par hydrolyse, on ob-

tient 8,7 % de l'azote sous forme d'arginine et 30,3 % sous forme de lysine.
Il se forme aussi de l'acide aminovalrianique droit et inactif. La cyprini-
dine II fut isole de la mme faon, mais l'tat de chlorure. La cyprini-
dine III s'obtient par prcipitation au moyen de Nal, dissolution dans l'eau

et prcipitation par alcool et SO''H 2
. La cyprinidine II est vraisemblablement

un mlange de I et III. La portion III est relativement riche en tyrosine.
II n'en contient que des traces. Toutes deux contiennent de la lysine et de

l'arginine. La cyprinidine I est de tous les albuminodes et mme de toutes

les protamines, la plus riche en lysine. La quantit relative des 2 sortes de

cyprinidine semble en rapport avec le degr de maturit du sperme de la

carpe. Marcel Delage.

Kutscher ;Fr.). Sur les, substances albuminodes. IL Procds de

dosage et de sparation des produits de l'hydrolyse (tyrosine, leucine, acides

aspartique et glutamique), des substances albuminodes de l'histone du thy-
mus et du gluten de froment. Ce dernier se compose de glutencasine.
glutenfibrine et de gliadine, qui est identique h la mucdine. Marcel Delage.

Miiller (Fr.). Sur les antipeptones . L'auteur a pu prparer au

moyen du produit de la digestion trypsique prolonge de la fibrine, les an-

tipeptones a et obtenues par Siegfried de la peptone de Witte, et dont la

formule est C <0 H 1"z 3 Q s et Cu H"Az 3 5
. L'antialbumine de Kuhne, au

contraire, n'en contient pas. Ces '2 produits ne donnent pas la raction
de Millon et de Molish; la raction du biuret est au contraire trs appa-
rente, la raction xanthoprotique aussi : L'acide ferrocyanhydrique, l'acide

mtaphosphorique, ne les prcipitent pas. Le sublim, l'acide tannique, l'acide

phosphomolybdique, l'actate de plomb, donnent des prcipits peu abon-
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dants. Les pouvoirs rotatoires spcifiques sont diffrents : pour la peptone (3,

a n
= 32,4, pour la peptone a, a D

= 24, 5. L"hydrolyse de a par
S0 4H2 33 donne arginin, lysine, acide glutamique, acide aspartique, se-

rine. |3 donne aussi de l'arginine par HC1. Par SO 1 H 2 concentr, (3 spare
16,1 %, et a 21,9 /o de son azote sous forme d'ammoniaque. Dans toutes

les deux, l'azote des bases reprsente moins de 25 % de l'azote total'. -- Mar-

cel Delage.

Galeotti (G.). Les soi-disant combinaisons mtalliques des albumi-

nodes d'aprs la thorie des quilibres chimiques. Les prcipits que don-

nent les albuminodes avec les sels des mtaux lourds ne seraient pas de

vrais composs chimiques, mais seulement des composs d'absorption labiles,

forms suivant des rapports variables. Ces phnomnes de prcipitation sont

rversibles et les prcipits sont solubles dans un excs de l'un des compo
sants. - - Marcel Delage.

Fiirth (O.j. Sur la coagulation de* albuminodes des muscles. L'au-

teur considre comme trs probable l'existence dans le muscle d'une dia-

stase ou prodiastase qui produit le phnomne de la rigidit cadavrique et

fluidifie nouveau l'albumine musculaire coagule. C'est une dduction lo-

gique de ses trs intressantes et minutieuses recherches dans lesquelles

cependant il n'a pas pu russir isoler cette diastase du muscle. 11 rsulte
de ces recherches que l'acide lactique ne produit pas la rigidit cadavrique
comme l'admettent quelques physiologistes; tout au plus il facilite la coagu-
lation qui est galement acclre par des sels de chaux acide organique.
L'excs d'acide lactique n'influence nullement la fluidification du coagulum
qui serait, d'aprs l'auteur, de nature diastasique. M. Mendelssoiin.

tard A.) et Vila(A.). Sur la prsence de lu cadavrine dans les /tra-

duits d'hydrolyse des musels. - -
L'hydrolyse sulfurique des muscle de veau

simplement faisands, fournit des quantits considrables d'une, base, que
les auteurs avaient crue tre nouvelle et qu'ils avaient nomme musculamine
est qui est bien de la cadavrine comme l'a montr Posternak (Voir Ann.

fiiol., VII, p. 215). Cette base provient bien du ddoublement du muscle et ne

peut, dans les conditions de l'exprience, tre considre comme un produit
de scrtion microbienne. Marcel Delage.

Dastre. a) Sur les causes initiales de la coagulation. Caractre erron

de la doctrine classique. b) Rsistance vitale des leucocytes dans l'acte de la

coagulation. c) La production du.florin-ferment, phnomne cadavrique ou

phnomne d'activit normale du leucocyte vivant . (Analyss avec les suivants.)

Henri |V.) et Stodel. De la prtendue leueolyse provoque par la pro-

peptone. Action de la peptone sur la lymphe. (Analys avec le suivant).

b) Arthus. Sur la gense du florin-ferment. De l'ensemble de ces re-

cherches il rsulte que tous les leucocytes, mme les polynuclaires, sont

trs stables. Dans une mme solution, les globules rouges sont souvent alt-

rs bien avant que la moindre trace de dsagrgation n'apparaisse dans les

globules blancs. Le florin-ferment ne provient pas, ainsi qu'on le prtendait.
de la destruction des globules blancs. La formation du fibrin-ferment est pro-

gressive. D'ailleurs on peut tuer des leucocytes sans amener la coagulation
du sang. D'autre part, les agents anticoagulants ne digrent pas les globules
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blancs. Ceux-ci rsistenl parfaitement l'action du propeptone. I! est cer-

tain que le fibrin-ferment est le rsultat d'une scrtion endoleucocytaire

provoque par des excitations diverses. Marcel Hrubel.

Formes du phosphore dans les albuminodes.

a) Posternak S.). Sur les proprits et la composition chimique de la

matire phospho-organique de rserve des plantes chlorophylle. (Analys
avec le suivant.

c) Sur la constitution de l'acide phospho-organique de rserve des

plantes vertes et sur le premier produit de rduction du gaz carbonique
dans l'acte de l'assimilation chlorophyllienne. L'auteur a isol de divers

tubercules, graines et rhizomes, un acide organique phosphore, sous

forme d'une huile jaune, incristallisable. donnant des sels en gnral in-

cristallisables ou insolubles. Il correspond la formule C-H 8P 2 9 et se

dcompose quantitativement par chauffage avec les acides minraux tendus,

en inosite et acide phosphorique. Ce n'est toutefois pas un ther phos-

phorique de l'inosite, car il rsiste aux alcalis. On doit lui attribuer la

constitution d'un acide anhydro-oxymthylne-diphosphorique :

OU- OPO (OH) 2

en- opo (OH) 2
()

Son ddoublement peut se formuler ainsi :

3 C 2 H P* 09 + 3 H-' = (CH-0H)6
Acide phospho-organique inusit

G PO 1
11

acide phosphorique.

Cette substance phospho-organique de rserve se forme certainement

pendant l'acte d'assimilation chlorophyllienne, dans les chloroplastes, aux

dpens des phosphates et de l'acide carbonique, en mme temps que les

albumnodes, les hydrates de carbone, etc.. Le groupement inositique

(CH-OH)
6 est le produit de la sextuplation du compos CH OH. isomre de

l'aldhyde formique H COH. groupement qui ne peut probablement pas
exister en libert. CH OH ou H COH sont eux-mmes les produits de la

rduction directe de l'acide carbonique. Si l'union du compos CH OH avec

l'acide phosphorique ne peut se faire, il y a accumulation d'inosite qu'on
rencontre en effet, comme on sait, dans les parties vertes de certaines

plantes. Marcel Delagf.

a) Schulze iE. et Winterstein
des lcithines retires des plantes.

-

iE.i. Contribution la connaissance
- (Analys avec le suivant.)

l>\ Addition la communication sur un constituant phosphore des se-

mences des //huttes. Les semences vgtales i Vicia saliva, Lupinus albus,
L. luteus) contiennent de la lcithine sous deux formes : 1" une forme so-

luble dans l'ther, comme la lcithine animale: 2" une forme insoluble

dans l'ther, soluble dans l'alcool, qu'on peut regarder trs vraisembla-

blement comme de la lcithine faiblement combine de l'albumine ou

lcithalbumine. Ses produits d'hydrolyse par la baryte, glycrine, acide

phosphorique. choline, acides gras levs, sont les mmes que ceux de la

lcithine. Dans les semences en germination, la lcithine subit une dcom-
position hydrolytique. On trouve en effet frquemment de la choline dans

les embryons tiols.



XIV. - MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 185

Les auteurs avaient signal, dans les semences de moutarde et d'autres

vgtaux, un corps carbon contenant 2 molcules d'acide phosphorique.
\Vinterstein montra que ce compos hydrolyse par HC1 fournit de l'ino-

site. S. et W. tiennent leur nouvelle substance pour identique l'acide

anhydro-oxymthylne-diphosphorique,

^ Cil- PO <>I1)-

-
Cil-' PO (OH)2

que Posternak retira de diffrents organes vgtaux. Marcel Dlace.

Formes du soufre dans les albuminoid.es. .

a) Wohlgemuth (J. ). Origine des produits de transformai ion sulfurs
dans l'organisme animal. I. L'introduction de la cystine dans l'organisme,

provoque une augmentation considrable des sulfates et du soufre non

oxyd limins par les urines. L'augmentation du soufre neutre est plus
considrable que celle du soufre oxyd. Marcel Delage.

Sertz (A.). Sur les variations du soufre sulfur par rapport au soufre
total pendant la germination du Lupin. Le soufre sulfur augmente pen-
dant la germination du Lupin, probablement par suite de la dcomposition
de la conglutine. Marcel Dlai ;e.

a) Abelous (J. E.) et Ribaut (H.). Sur la production d'hydrogne sul-

fur par les extraits d'organes et les matires album inodes en gnral. (Ana-

lys avec le suivant.)

6) Pozzi-Escot (E.). Sur la production d'hydrogne sulfur par les ex-

traits d'organes et les matires albuminodes en gnral. --De Rey-'Pailhade

a montr en 1888 que si l'on mlange du soufre de l'extrait de levure de

bire, ou divers extraits d'organes animaux ou vgtaux, le mlange d-
gage de l'hydrogne-sulfur; il attribua cette action une diastase rductrice,
une hydrognase. Les auteurs, aprs Rsing, reprennent l'tude de ces

phnomnes et concluent, comme ce dernier, que la production d'hydrogne
sulfur par les extraits d'organes additionns ou non de soufre ne s'effectue

pas sous l'influence d'un phnomne diastasique. Ils montrent que la simple
bullition des substances albuminodes, seules ou additionnes de soufre,

dgage de l'hydrogne sulfur. Pozzi-Escot est d'un avis absolument op-

pos. Il estime que la formation d'hydrogne sulfur par l'extrait de levure

de bire en prsence de soufre est bien un phnomne diastasique qui cesse

quand l'extrait de levure a t port l'bullition. Marcel Delage.

Thiele (O.). Sur l'acide uroferrinique.
- Les formes sous lesquelles

le soufre est limin par l'urine, sont de deux sortes, la forme acide (sul-

fates et sels des acides sulfuriques alkyls) et la forme neutre. Cette dernire
forme est de beaucoup la plus mal connue. Les recherches de Bodzynski
et Gottlieb. de Clotta, sur les formes sulfures et azotes, ont fait con-

natre les acides uroprotinique et oxyprotinique. L'auteur a isol une
autre forme, l'acide uroferrinique C 33HS6Az 8 SO 19

. Ce n'est pas un albu-

minode; la substance est lvogyre et possde une couleur rougetre qui
lui est propre. Elle semble avoir la constitution d'un acide sulfurique alkyl
et donne des sels avec les mtaux. Dcompose par HC1, elle donne des
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matires mlaniques, < < >
J

. AzH3
, composs organiques sulfurs, H-S. acide

aspartique. Marcel Delage.

Acides nucliques.

Levene P. A.). a) Prparation et analyse de quelques acides

nucliques. II. b) Prparation et analyse le quelques acide* nucliques.
III. - -

c) Prparation et analyse de quelques acides nucliques. IV. d)

Prparation et analyse de quelques acides nucliques. V. e) Bases pyri-
midiques de l'acide nuclique du foie. Prparation et analyse de quel-

ques acides nucliques. VI. g). Prsence de Vuracile dans tes produits
de la dcomposition autolytique du pancras. (Voir Ann. Biol.. VI, p. 48).

-

L'auteur prpare de la faon suivante l'acide nuclique. Les matires pre-
mires (glandes, par exemple) sont mises bouillir pendant 1 heure avec

une solution de sel marin 5 %. on filtre, on ajoute 10 o/ d'actate de

soude, puis de la soude jusqu' une teneur de 5 % de la totalit du liquide.
On prcipite les albuminodes par l'acide actique et l'acide picrique, puis
on prcipite l'acide nuclique par le chlorure cuivrique. La combinaison

cuivrique est dcompose par HC1. On peut prparer ainsi les acides nucli-

ques de la rate, pancras, foie, levure, bacilles de la tuberculose. Ces acides

contiennent un groupe formateur de furfurol mais, ne donnent pas d'acide

lvulinique.
Les produits de l'hydrolyse par les acides ou les ferments de ces divers

acides nucliques, sont gnralement les mmes et ne diffrent que par les

proportions relatives. C'est ainsi que les acides nucliques de la rate, du

pancras, de la levure, du foie, donnent comme produits de leur hydrolyse,
de la thymine, de la cytosine et de l'uracile. Ce dernier semble tre un

produit secondaire provenant de la destruction de la thymine, car par exem-

ple, l'acide nuclique du pancras donne par hydrolyse simple de la thymine,
et par hydrolyse sous forme d'autodigestion prolonge, pendant 11 mois.

la thymine a disparu, et on trouve sa place de l'uracile. Les proportions
relatives de thymine et de cytosine sont, dans l'acide nuclique du foie, trs
diffrentes de ce qu'elles sont dans les autres acides nucliques. Les acides

nucliques n'ont t extraits jusqu' prsent que des testicules de poissons.
L'auteur en a prpar au moyen des testicules d'animaux plus levs en

organisation. Des testicules de taureaux, l'auteur a retir un acide nuclique
sous forme de sel de cuivre, contenant s.5 % de cuivre, 8,75 % de phos-

phore, ne donnant aucune des ractions de l'albumine, et ne donnant pas
de produits rducteurs par hydrolyse. Celle-ci fournit de la guanine, de la

thymine, de l'adnine et de la cytosine. L'acide nuclique retir par Halli-

burton du cerveau de buf donnait les mmes produits d'hydrolyse et ses

relations taient les mmes que celles du produit isol par l'auteur. - Marcel

Delage.

Kostytschew (S.). Sur l'acide thymonuclique. On sait que Netjmann

a retir du thymus de veau deux acides nucliques a et b, qu'il considre
comme des isomres et qui diffrent en ceci, que le sel sodique a peut tre

glatinis, celui de h non. L'auteur montre que ces deux acides ne sont pas

purs et pie chacun est souill d'une portion de l'autre. Aprs purification
l'acide a i ancien a) est une poudre blanche, l'acide

[i (ancien 6) une poudre
rougetre. Ils sont tous deux trs hygroscopiques. Leurs sels alcalins et al-

calino-terreux sont solubles, les sels basiques et ceux des mtaux lourds

insolubles. La principale diffrence entre lesdeux acides consiste en ce
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que les chlorures et actates alcalino-terreux donnent des prcipits gla-
tineux avec l'acide a et non avec l'acide p. Les 2 formules lmentaires sont

C**H74Azu 26P4
pour a et C 90H ,53O 6, Az27P 10

pour p. Les deux composs ne sont

pas isomres. De plus, la quantit des bases isoles par hydrolyse n'est

dans
j que le 1/3 de ce qu'elle est dans a. La forme a semble transformable

dans la forme par sparation de bases puriniques. Marcel Delage.

Kutscher (Fr.) et Seemann. Oxydation de l'acide thymonuclique par
le permanganate de calcium. On a avanc que l'acide urique se formait

dans l'organisme des Mammifres, par oxydation des bases nucliques r-
sultant de la dcomposition des acides nucliques. Cette thorie ncessitait

l'preuve exprimentale de l'oxydation in vitro de l'acide nuclique. Pour se

placer dans les conditions semblables ce qui se passe naturellement, les

auteurs ont opr l'oxydation en solution faiblement alcaline. Les produits

d'oxydation contenaient de la gunidine, de la guanine, de l'ure, mais pas
trace d'acide urique. La thorie avance plus haut est donc fausse et l'acide

urique se forme dans l'organisme des Mammifres, soit par voie synthtique
comme chez les Oiseaux, soit aux dpens de l'albumine, comme le veut

Steudel. Marcel Delage.

Iwanoff (L.). Dcomposition fermentt ive de l'acide thymonuclique
par Aj

.s moisissures. La trypsine n'est pas capable de dcomposer l'acide

nuclique du thymus en acide phosphorique et bases puriniques. Au con-

traire, certaines moisissures, comme Aspergillus niger et Penicillum glau-

cum, contiennent un enzyme capable d'effectuer ce ddoublement. Le fer-

ment est libr des cellules du champignon par destruction de celles-ci.

Une haute temprature le dtruit. Ce ferment a reu le nom de nuclase

pour le distinguer des enzymes simplement protolytiques. Ces derniers

dcomposent les nucloprotides en albumines et acides nucliques; l'un des

composants, l'albumine, est transform en ses produits de digestion (F.

Umber). L'autre composant, l'acide nuclique, peut- tre attaqu son tour

par les nuclases. Marcel Delage.

a) Araki (T.). Dcomposition enzymotique de l'acide nuclique. D'une

faon gnrale, on peut dire que les enzymes des organes animaux, tryp-

sine, pepsine, repsine, etc., sont capables de dissoudre les substances

nuclaires. L'acide nuclique proprement dit ou a, subit d'abord une trans-

formation en une forme b, analogue la transformation de l'albumine en

albumoses ou des polysaccharides en sucres plus simples, mais il ne sem-
ble pas qu'il y ait, comme dans ce cas, un caractre slectif des enzymes
pour certains acides nucliques, dpendant de la constitution. Si l'action se

prolonge, il se forme des produits de destruction proprement dits. Marcel

Delage.

h) Araki (T.). Sur l'acidenuclique de la muqueuse de l'intestin grle.
On peut extraire de l'intestin grle du buf, par le procd de Neumann.
un acide nuclique contenant 9,6 % de phosphore et trs voisin de l'acide

nuclique du thymus. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'actate de

soude en un liquide qui se prend froid en gele. Cette gele est dissoute

par la trypsine. Son hydrolyse par l'acide sulfurique donne de l'acide

lvulinique. Marcel Delage.

Huiskamp (W.). Sur la nuclo-histone du thymus. La nuclohis-
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tonc prcipite par le chlorure de calcium est un mlange. <)n en peut s-

parer le nucloprotide du thymus, la nuclohistone a et la nuclohistone ,;.

Le produit a est plus riche en phosphore que le produit (3.
Par une digestion

de 18 heures avec UC1 1 %. les deux nuclohistones donnent une nu-

cline riche en phosphore, probablement la mme dans les deux cas, don-

nant la raction du biuret et la raction xanthoprotiqe. L'auteur regarde
avec Bang, la nuclohistone comme une combinaison de l'acide nuclique
avec l'histone. Quand on dtruit cette combinaison en ses composants par
HC1 0,N %, il se forme une troisime substance. Le sulfate de ce com-

pos, que Ton obtient avec les nuclohistones a et p, est une poudre blanche

donnant la raction du biuret. Marcel Delage.

6) Wohlgemuth (J.). Sur le nucloprotide du foie. I. L'auteur a

retir du foie de buf, par le procd de Hamarsten. un nucloprotide phos-

phore, qui est lui-mme, probablement, un produit de dcomposition d'un

protide plus compliqu. L'hydrolyse de ce produit fournit une pentose que
l'auteur a identifie comme du xylose-e. Marcel Delage.

Albuminodes.

b) Abderhalden E.). Hydrolyse de l'destine. L'albuminode cristal-

lis des semences du chanvre, ou destine. donne par hydrolyse le glyCo-

colle, l'alanine, laleucine, l'acide a-pyrrolidine-carbonique, la phnylalanine,
les acides glutamique et aspartique. la cystine, la serine, l'acide oxypyrroli-

dine-carbonique, la tyrosine, la lysine, l'histidine, l'arginine, la leuciminide.

La totalit de ces produits forme 61,7 o/ du mlange. Marcel Delage.

a) Abderhalden (E.). Remarques sur Vhydrolyse de l'destine. Parmi
les produits de l'hydrolyse de l'destine. il faut ajouter la leucine. dj
caractrise, l'acide amidovalrianique. Marcel Delage.

Langstein (L. ). Hydrolyse de la ziiie. L'albuminode soluble dans
l'alcool du grain de mas ou z.ine, fournit par hydrolyse 33 % d'acides mo-
noamids forms d'alanine, leucine. acide a-pyrrolidine-carbonique, acides

glutamique et aspartique, acide aminovalrianique et surtout une grande

quantit (7 %) de phnylalanine. La zine est de toutes les protines, celle

qui fournit le plus haut pourcentage de ce dernier corps. Marcel Delage.

Marchlewski (L.). Chlorophylle, hmoglobine et lipochrome [Commu-
nication lin-liminaire). Von Pechmann a montr que l'anhydride malique
et les composs analogues peuvent se condenser avec des hydrocarbures

par A1C13
,
en donnant des substances colorantes que leurs ractions colores

et l'analyse spectrale montrent trs semblables au lipochrome. L'auteur

considre cette dernire comme.trs voisine de la matire colorante du sang
et des feuilles qui drive du 3-mthyl-4-n-propylpyrrol et de l'anhydride m-
thylpropylmalique. Marcel Delage.

e) Abderhalden (E.). Hydrolyse de Voxyhmoglobine cristallise dit

sang de cheval. (Analys avec le suivant.)

c) Hydrolyse de l'albumine cristallise th< srum du sang de cheval.

L'auteur donne le pourcentage de chacun des produits acides amids
obtenus par la dcomposition hydrolytique de l'oxyhmoglobine. Ces acides
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amids sont : l'alanine, la leucine, l'acide a-pyrrolidine-carbonique, la ph-
nylalanine, les acides glutamique et aspartique, l'asparagine. la cystine,

la serine, l'acide oxypyrrolidine-carbnnique, la tyrosine, la lysine, l'histi-

dine, l'arginine, des traces de tryptophane. La totalit de ces acides forme

67 o/o des produits de dcomposition. La srumalbumine du sang de cheval

donne l'alanine, la leucine, l'acide a-pyrrolidine-carbonique, laphnylamine,
les acides glutamique et aspartique, la cystine, tyrosine et leucinamide avec

un peu de tryptophane. dans des proportions trs diffrentes des prc-
dentes, le tout formant 30 1/2 % du produit initial sec. Marcel Delage.

Lehmann (K. G.). Sur l'hmoglobine des muscles. A l'exception du

muscle cardiaque, les muscles des jeunes animaux sont plus pauvres en h-

moglobine que ceux des adultes. Il existe du reste des diffrences indivi-

duelles trs grandes non seulement pour diverses espces mais aussi pour
divers muscles. Les muscles rouges contiennent 20 fois plus d'hmoglobine

que les muscles blancs. Parmi les premiers, le muscle cardiaque est celui

qui contient le plus d'hmoglobine, aussi est-il le plus color. Les muscles de

la peau sont ples. Les muscles du buf contiennent trois fois plus d'hmo-

globine que ceux du veau. Chez les oiseaux, les muscles qui travaillent et

se fatiguent le plus sont plus riches en hmoglobine que ceux qui fatiguent

moins. En gnral la teneur d'un muscle stri en hmoglobine est en rap-

port direct avec le degr de son activit. Les muscles des animaux sang
froid et les muscles lisses des animaux sang chaud sont ples et contien-

nent peu d'hmoglobine. M. Mendelssohn.

Salaskin (S.) et Kowalewsky (K.). Action du suc stomacal pur
du chien sur Vhmoglobine et la globine. Lawrow, Salaskin, ont con-

stat dans la digestion peptique de l'hmoglobine la formation de produits

cristalliss. L'hydrolyse observe par Langstein pouvait tre produite par
l'action prolonge des 1 <y de SO''H2

ajouts. L'hmoglobine soumise par les

auteurs, pendant un mois et demi deux mois, l'action du suc stomacal

de chien 1 % d'acidit, donne de la leuciminide, alanine, leucine, phnyla-
lanine, acides glutamique, aspartique et pyrrolydine -carbonique. Ce dernier

a t observ ainsi pour la premire fois dans les produits de la digestion

peptique. Marcel Delage.

a) Kster (W.). Sur les hmines prpares par diverses mthodes.

(Analys avec le suivant.)

b) Action de l'aniline bouillante sur l'hmine. On n'a pas propos

pour l'hmine moins de cinq formules diffrentes. L'auteur discute les di-

vers procds de prparation et insiste sur l'impuret de la plupart des pro-

duits obtenus. Pour K.. l'hmine, l'acthmine et l'hmine-? ne sont qu'une
seule et mme substance laquelle convient la formule C3lH 3:J 4AziClFe que
l'on doit appeler hmine. Seul, le produit cristallis doit tre pris en consi-

dration pour la fixation d'une formule. La cristallisation repose sur l'enl-

vement de HC1 principalement par l'emploi de la pyridine ou de la quinine,

suivi d'une raddition de cet acide. L'action des alcalis aqueux sur l'hmine

donne l'hmatine, C31H3i 5
Az'Fe, forme par change de Cl contre OH.

Marcel Delage.

Hinsberg (O.) et Roos (E.). Sur quelques parties constituantes de ta

levure. L'auteur extrait par l'alcool 3 % environ d'une graisse qui, par

saponification, donne un acide satur en C |:i

,
un acide non satur en C 12
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et de l'acide olique. Il existe aussi dans l'extrait une cholestrine et une
huile thre odeur d'hyacinthe qui possde L'odeur de levure l'tat dilu.

Marcel Delage.

Kutscher (Fr.) et Lohmann. Produite finaux de l'autodigeslion du

pancras et de l levure. Les auteurs ont constat la prsence, jusqu'ici
non encore signale, de la choline dans les produits de l'autodigestion du

pancras de porc. La substance mre de la choline est. n'en pas douter,
la lcithine dont la dcomposition doit tre due la lipase du pancras.
Marcel Dela<;e.

a) SadikoffiWl. S.). Recherches sur les glatines animales. I

glutine des tendons. /Analys avec le suivant.)

Sur la

//) Mme sujet. II : Sur la glu fine des cartilages (glutine).
L'auteur dcrit plusieurs procds de prparation de la glatine partir du

collagne purifi des tendons, soit par bullition avec l'eau seule, soit par
l'emploi de lessive de potasse froid. Aprs des purifications diverses, onfrac-

tionne en prcipitant par l'alcool. L'auteur obtient ainsi divers produits peu
diffrents l'analyse. Les proprits physiques diffrent au contraire nota-

blement. La forme soluble dans l'alcool se transforme en forme insoluble

par chauffage 135. Inversement, la forme insoluble se transforme en forme
soluble sous l'action de l'acide actique tendu ou bien au contact prolong
de l'eau froide. Il y a peut-tre l un simple phnomne d'hydratation et de

dshydratation. Du reste, les glutines sont probablement des mlanges.
Le collagne des cartilages se transforme en glutine par l'action d'une

temprature de 100" et mme plus basse. Les substances obtenues, diffrant

par quelques cots des glutines des tendons, ont reu le nom de glutines.
Chauffes avec H('l, elles donnent des pentoses. Marcel Delage.

Morner fC. Th.). Sur la percaglobuline, albuminode caractristique
de l'ovaire de la Perche. L'ovaire de la Perche renferme un suc astringent

qui contient une globuline bien caractrise, dont la raction caractristique
consiste donner des composs insolubles avec certains glucoprotides et

polysaccharides. Soumise la dialyse, cette globuline se transforme en une

globulane insoluble. Marcel Delage.

Kossel (A. i. Sur la salmine. L'hydrolyse des protamines donne,
comme on le sait, des acides diamids et des acides monoainids, parmi les-

quels la tyrosine, l'acide aminovalrianique, la serine et probablement l'a-

cide scatol-aminoactique. On a constat aussi la prsence d'acide a-pyr-

rolidine-carbonique CsH9Az02
. Marcel Delage.

a) Kossel (A.) et Steudel (H.). Nouvelles recherches sur la cytosine.
- Les auteurs dcrivent un nouveau procd permettant de prparer la cyto-

sine aux dpens des testicules d'esturgeon. L'acide nuclique de la levure,
trait par ce procd, fournit galement de la cytosine, de telle sorte que
ce corps doit tre considr, avec l'uracile et la thymine, comme un consti-

tuant de toute cellule capable de vivre. Les sels, dans lesquels la cytosine

joue le rle de base, sont bien cristalliss.

Constitution de la cytosine : La cytosine fournit facilement par l'azotite

de soude, de l'uracile ou 2, 6 dioxypyrimidine, de sorte que la cytosine est

une 2 oxy aminopyrimidine :
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^
z ~ AzI1 "

La position respective des groupes amido- et oxy- est

J, ,

pi.
fixe par l'tude des produits d'oxydation. On remarquera

m le rapprochement que Ton peut faire entre la formule

AzH CH(cytosine)
de la cytosine et celle de l'acide inique :

Azii _ c VzII
<-)n vo^ (

I
ae ^a cytosme apparat comme un

"\
(

,

()
chelon de dsagrgation de l'acide urique. Elle

CO O AzH ^ peut se transformer en acide urique par oxyda-
| |

tion et fixation d'acide cyanique. qui sont des pro-
AzH CO (ac. urique) cessus physiologiques. On n'a pu obtenir la cyto-
sine aux dpens des bases puriniques. Marcel Delage.

6) Kossel (A.) et Steudel (H.). Sur la cytosine. Les auteurs avaient

avanc que la base obtenue par Kossel et Neumaxn de l'acide nuclique du

thymus, la cytosine, tait identique la cytosine de l'esturgeon C 4H 5Az 30.

Cette opinion se trouve confirme par de nouvelles expriences. Elle est

aussi identique celle des testicules de Hareng. La constitution de cette

base est bien celle d'une amino-oxypyriniidine Marcel Delage.

Erlenmeyer (. jeune). Synthse de ht cystine. [La cystine est

comme on sait un produit sulfur important de la rgression albuminode].
Par combinaison de l'acide formique et de l'ther hippurique on obtient un
ther formylhippurique. qui fournit par rduction, comme l'a montr l'auteur

dans sa synthse de la serine, un ther monobenzolsrinique : Ce produit,
chauff avec du sulfure de phosphore 120", se transforme en ther benzole

thiosrinique qui chauff avec HC concentr perd le groupe benzole et se

transforme en thiosrine ou cystine : AzH 2 CH (CH 2SH) COOH. Enfin,
une oxydation lgre permet d'arriver la cystine par doublement de la mo-
lcule et limination d'une, molcule d'eau : COO H CH (AzH 2

)
CH 2

S S CH 2 CH (AzH
2

) COO H. Cette suite de ractions confirme donc

pour la cystine la formule de Friedmann. Marcel Delage.

Weevers (Th.). Signification physiologique de quelques glycosides.
La Salicine est consomme pour la pousse des bourgeons et la maturation

des fruits. C'est une rserve nutritive. Les glycosides du Marron d'Inde

disparaissent pendant la germination. Ce sont au moins leurs glycoses
-

des substances de rserve. Il semble que dans la plantule d'Aesculus l'escu-

line existe en deux places : dans l'axe des cotyles et dans les ptioles aprs
l'assimilation. Dans les jeunes pousses de l'individu adulte il n'y a d'escu-

line que si les feuilles ont assimil. Dans la pousse du Salix purpur&a la

salignine apparat en petite quantit ; probablement la salicine se divise,

pour s'utiliser, en salignine etglycose. Mais la salignine existe en si faible

quantit qu'elle ne peut tre considre comme le produit le plus utile de

la dissociation; elle est sans doute consomme ou dmnage. Le Salix

purpurea contient du catchol, bien plus que de la salignine. Pendant la

pousse, la proportion de catchol s'lve en mme temps que la salicine

diminue, proportionnellement aux poids molculaires. Il est probable que
la salicine se rsout en glycose et catchol , avec la salignine comme

tape intermdiaire. La formation de la salicine a lieu pendant le jour dans

les feuilles ; la nuit elle disparat de ces organes. Dans l'corce, la salicine

augmente la nuit et diminue pendant le jour. Le catchol s'accrot la nuit

dans les feuilles et diminue dans l'corce; le jour, c'est le contraire. La

balance entre catchol et salicine correspond aux poids molculaires de ces
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substances. Aprs le ddoublement de la salicine et la livraison du glycose
dans les cellules loignes, le catchol localis dans la cellule reste le lien

entre le nouveau glycose et la nouvelle salicine. Pfeffer supposait que l'u-

nion des drivs du benzol avec les hydrats de carbone servait former

des substances peu osmotiques. Elle explique ce qui arrive dans la pousse
des bourgeons et dans les phnomnes journaliers: les observations rela-

tives la salicine du Salix purpure tablissent l'exactitude de cette hypo-
thse. L'action de la tyronase sur le catchol produit le noircissement des

parties du Salix atteintes par la ncrose. Les Salix purpure, Salir Hlix
et Populus allia l'enferment de la salicine et de la populine. La proportion
de cette dernire n'a pas t dtermine. Le Salix alba, salicine seule-

ment. Le Populus monMfera, populine seule. Le Salix bbylonica, ni sali-

cine, ni populine. La matire jaune qui colore l'corce du Salix purpure
semble se rapprocher de la flavone. J. Chalon.

Astruc (A.). Recherches sur l'acidit vgtale. Les acides vgtaux
sont fabriqus principalement dans les parties jeunes des plantes; ils sont-

peu peu saturs ou thrifis, au fur et mesure que l'organe avance

en g. Dans les plantes grasses, les variations de l'acidit sont fonction

des plus petites variations du milieu extrieur. La quantit d'acide malique
forme pendant la nuit est la fois dpendante de l'assimilation du car-

bone pendant le jour, et de la respiration pendant la nuit. L'acide malique
diminue donc sous l'influence de deux fonctions gnrales de la plante :

la respiration et l'assimilation. F. Gugen.

3 Physiologie

a. Nutrition. = a) Osmose.

b) Henri (V. i et Lalou (S.). Rgulation osmotique des liquides internes

chez les Echinodermes. On ne connaissait jusqu'ici qu'une seule membrane
animale vritablement hmipermable, c'tait l'estomac de l'Aplysie tudi

par Bottazzi et Enriques. Les recherches des auteurs concluent la mme
proprit pour les membranes qui tapissent la cavit interne des Oursins,

la membrane du poumon aqueux, de la vsicule de Poli et du tube digestif
chez les Holoturies. Non seulement les sels, mais mme l'ure ne traverse

pas ces membranes. Marcel Dlai. k.

a) Siedlecki iM.j. Sur la rsistance des pinoches aux changements de la

pression osmotique du milieu ambiant. Les Epinoches sont trs peu sen-

sibles aux changements de pression osmotique des liquides o elles vivent,
et cela dans de trs larges limites. Cette indiffrence leur est confre par
la prsence leur surface, surtout sur les branchies, d'un pithlium garni
de mucus, qui forme une couche jouissant assez bien des proprits des

membranes semi-permables, c'est--dire ne laissant passer que l'eau. Cette

couche est d'autant plus efficace que l'tat de sant de l'animal est meilleur.

Marcel Delage.

d) Leduc (S.). Les champs de force de diffusion. Dans tous liquides,
dans tous plasmas, l'auteur dfinit un centre hypertonique par rapport au

liquide comme un ple positif de diffusion, un centre hypotonique est un

ple ngatif. Entre ces ples s'exercent exactement les mmes actions dyna-

miques et cintiques qu'entre les ples lectriques ou magntiques de noms
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contraires ou de mme nom, et ces actions, purement physiques, expliquent
la plupart des effets dynamiques et cintiques qui s'observent chez les tres

vivants. En colorant les centres hypo- ou hypertoniques avec du sang ou de

l'encre de Chine on peut produire et photographier les spectres des champs
de force de diffusion, analogues aux diffrents spectres magntiques. On
peut ainsi reproduire par simple diffusion les figures de la karyokinse [I,

-3J. S. Leduc.

Steinbrinck (Ci. Recherches sur la permabilit aux gaz des membranes
cellulaires des sporanges de fougres et de slaginelles et des feuilles de
/Hausses. Des expriences effectues par S., il ressort que ces membranes
laissent pntrer l'air dans le lumen des cellules, aussi bien l'air sec que
humide. Le fait que, malgr cela, les cellules dessches des feuilles de
mousses ne contiennent que peu d'air, repose sur le fort plissement (pie
leurs parois acquirent par perte d"eau. Les parois de la cellule des Mnium
se comportent diffremment : les unes sont permables, tandis que les

autres supportent une pression de plusieurs atmosphres. Ce sont vraisem-
blablement les parois tangentielles suprieures et infrieures qui prsentent
ces diffrences. M. Boubier.

p) Respiration.

a) Gautrelet. Les pigments respiratoires et leurs rapportsavec Valcalinit

apparente du milieu intrieur []. L'alcalinit diffrente du milieu ext-
rieur et du milieu intrieur montre que ces deux milieux ne peuvent tre

confondus et n'ont en commun que la salinit minrale rsultant de l'os-

mose. Le sang dans la srie animale est un liquide de fonction chimique
acide

;
il renferme un excs de CO 2

;
sa raction apparente alcaline est due,

mme chez les Invertbrs, la prsence des bi-carbonates et des phosphates
alcalins. Il semble exister un paralllisme entre l'alcalinit du sang et sa

richesse en principe pigmentaire but respiratoire ; plus la respiration est

active, plus le sang est alcalin, aussi bien si l'on considre la srie animale

qu'un mme animal, soumis diverses influences physiologiques (repas,
travail, etc.) ou pathologiques. Le mcanisme du paralllisme est attribu par
G. la production d'acides, surtout acides gras, lors des oxydations faibles,

qui abaissent le titre alcalimtrique, ou la production de CO2
,
lors des

oxydations fortes, qui augmentent ce titre par exagration des bi-carbonates.
L. CUNOT.

B. (H.). Ralentissement extrme de la respiration. Cas d'une femme
atteinte de tabs, chez laquelle le nombre des inspirations par minute s'est

abaiss progressivement d'anne en anne pour arriver finalement cinq,

quatre et mme trois, jeun. Sous l'influence d'une motion le rythme res-

piratoire peut se relever jusqu' sept. E. Hecht.

Bavay A.). Au sujet d'an petit groupe de Mollusques pulmons ter-

restres operculs, pourvus d'un canal arifre loge dans le test. -- Parmi les

Mollusques terrestres du Tonkin B. a rencontr toute une srie de petits

Cyclophorids, voisins des Spiraculum, Alcyaeus, etc., prsentant un canal
arifre servant la respiration et dispos d'une faon spciale. Ce canal
n'est pas ouvert l'extrieur, mais suit, sur l'tendue de trois tours environ,
les tours de spire sous la suture. Il est probable que sa paroi suprieure est

permable, et que son existence doit corriger, en partie, les inconvnients

l'anne biologique, viii. 1903. 13
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d'un enduit terreux qui recouvre presque normalement la surface de la

coquille et celle de l'opercule xvn. c E. Hecht.

e) Bounhiol i J. |. Recherches biologiques exprimentales sur la respiration
des [nnlides polychtes.

-
Il n'y a pas d'organes particuliers pour la fonc-

tion respiratoire chez les Annlides. La respiration s'effectue surtout tra-

vers la peau. Parmi les facteurs respiratoires, c'est--dire toutes les circon-

stances capables d'influencer l'excrtion d'anhydride carbonique, les facteurs

biologiques et anatomiques sont les plus importants. La respiration varie en

raison directe del taille, l'organisation et la surface du corps des individus.

Le sang incolore n'a pas d'aptitude respiratoire plus grande que le liquide
de la cavit gnrale, incolore comme lui. Ce sont les hmaties qui sont

doues de proprits respiratoires et qui peuvent les communiquer au li-

quide clomique incolore. Chez les animaux qui dcouvrent longtemps
mare basse il y a une respiration arienne directe (Perinereis cultrifera,

Marphysa sanguinea, Phyllodoce laminosa, Eulalia viridis etc..,). A l'inverse

de toutes les autres fonctions organiques qui sont suspendues ou ralenties

chez les Annlides. au moment de la maturit sexuelle, la respiration de-

vient plus active. Chez les espces mtamorphose (Nereis irrorata) l'inten-

sit respiratoire augmente du lier* de sa valeur [XI. Il n'y a aucune diffrence

dtermine par le sexe... 11 y a une adaptation trs large aux diverses salures

des eaux. L'asphyxie est toujours produite par le manque d'oxygne. L'anhy-
dride carbonique introduit haute dose dans l"eau de mer n'est pas toxi-

que et n'influence pas l'activit respiratoire... Les espces d'eau douce sont,

par rapport aux espces marines voisines, des animaux respiration ra-

lentie. Ce phnomne est d'ailleurs gnral (Poissons, Crustacs, Vers). L'ac-

tivit respiratoire des animaux marins est au moins double, souvent triple

et quadruple, quelquefois dcuple de l'activit correspondante des animaux
d'eau douce [XVI, c. y]. Marcel Herubel.

Grintzesco (J.). Contribution l'lude les Protococcaces. G. tudie

longuement la morphologie et la physiologie de l'algue dans des cultures

sur divers milieux, et compare son dveloppement avec celui du Scenedesmus

acutus. Le fait de voir ces algues, normalement arobies, devenir anarobies
dans certaines conditions, tmoigne de leur grande plasticit. Les principaux
rsultats physiologiques de cette longue tude sont les suivants : 1" la glu-
cose active le dveloppement, au moins au dbut; 2 la peptone ne favorise

pas le dveloppement; 3 la lumire lectrique continue est favorable, la

lumire solaire directe tant nuisible: 4" la lumire n'empche ni le dve-

loppement ni le verdissement de l'algue, si le substratum est suffisamment

nutritif. F. Gu g en.

b-c) Nabokich (A. J.). In Sur la respiration intramolculaire tics plantes

suprieures. c > Sur les changes anarobies dans des graines immerges dans

une solution d'acide nitrique. Les travaux rcents de Stoklsa, . God-

lewski, etc.. confirment l'hypothse de Pasteur en tablissant l'identit qui
existe entre la respiration intramolculaire des plantes suprieures et la fer-

mentation alcoolique due aux levures. Toutefois les chiffres de Godleyvski

et de Stoklasa concernant la valeur du coefficient alcoolique prsentent des

divergences si notables, (pie N. eut l'ide de rechercher si le phnomne pr-
sente dans tous les cas une allure constante. Il constata que la respiration in-

tramolculaire varie suivant la nature des substances aux dpens desquelles
elle s'effectue. D'aprs la valeur du coefficient alcoolique, c'est--dire du rap-
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port de la quantit d'alcool produit pour 100 parties de CO2 mis (rapport

qui est l'expression la plus caractristique de la respiration intramolculaire.
et dont la valeur thorique normale est de 104,5), on peut distinguer deux
cas : l'un correspond la fermentation alcoolique pure du glycose, avec un
coefficient alcoolique normal (103 105) : l'autre correspond la fermentation

alcoolique avec utilisation d'acides organiques. Dans ce cas le coefficient

alcoolique est infrieur la normale, une partie de l'acide carbonique pro-
duit l'tant aux dpens des acides organiques. En oprant avec des graines
de pois immerges dans une solution d'acide lactique, l'auteur obtient un
coefficient alcoolique de 79 environ, tandis que les mmes graines immer-

ges dans l'eau ou dans une solution de glycose produisirent 104 105 par-
ties d'alcool pour 100 de CO2

. L'auteur attribue une erreur de mthode et

de dosage les rsultats obtenus par Godlewski et Polzeniusz avec l'acide

nitrique. Contrairement ces exprimentateurs, N. n'a pas obtenu de dimi-

nution du coefficient alcoolique avec des graines immerges dans une solu-

tion faible d'acide nitrique. Par contre il constate que la nature des sub-

stances employes pour immerger les graines et provoquer la respiration
intramolculaire agit trs diffremment sur l'intensit du phnomne. C'est

avec les solutions de sucre et de peptone que la production de CO2 et d'al-

cool atteint son maximum. La quantit de ces produits varie aussi avec la

nature des rserves contenues dans les graines. Paul Jagcard.

Morkowin (N.i. Influence des excitants sur la respiration intramol-
culaire des plantes et l'absorption d'O. On sait que sous l'influence d'exci-

tants l'mission de CO2 et l'absorption d'O dans la respiration normale peuvent
CO2

s'accrotre dans une trs forte mesure sans que le rapport ft- soit modifi.

Une influence analogue s'observe dans la respiration intramolculaire, et sui-
vant la nature et l'intensit de l'excitant (Quinine, Morphine, Ether), on ob-
serve un minimum, un optimum et un maximum d'influence se traduisant

par une variation correspondante dans l'mission de CO2
, et pouvant s'expri-

mer par une courbe. La mthode suivie est la suivante. Deux portions sem-
blables a et b de feuilles tioles sont places l'obscurit dans une solution de
saccharose 10 o/ . Aprs 48 heures on ajoute b une solution de 0,05 o/

0,2 o/ de sulfate de quinine, ou 0,5% morphine. Au bout de 15 20 heures, on
dtermine la quantit de CO2 dgage. -- Avec 7 1/2 gr. environ de feuilles

tioles de fve soumises pendant 17 heures l'action de la quinine, l'auteur
obtient en une heure 14 gr. de CO 2 tandis que 7 12 gr. environ des mmes
feuilles non excites n'en mirent que 7,6 gr. L'influence des excitants d-
termine une augmentation d'nergie aussi grande et mme plus forte dans
la respiration intramolculaire que dans la respiration normale. Dans les

CO2
Tdeux cas le rapport reste constant de mme que le

rapport-^, c'est -dire

respir. intramolculaire. n , , A ,. r

respir. normale.
PaT COntre le raPPort ^ (Morkowin), c'est -dire

quantit CO 2 mise avec excitant . ,, .

quantit CO mise sans excitant
' vane naturellement suivant les plantes et

suivant la nature et l'intensit de l'excitant. Paul Jaccard.

Matruchot (L.) et Molliard (M.).
- Recherches sur la fermentation pro-

pre. Les auteurs commencent pas tudier la manire dont se comportent
les chantillons de tissus soumis la fermentation propre, c'est--dire effec-
tue en dehors de tout microorganisme. Ils prouvent que l'organe qui a t le
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sige d'une telle fermentation meurt aprs avoir utilis tout ou partie de son

sucre, et garde indfiniment son aspect primitif. Los dformations que Ton

observe au sein de la cellule sont les suivantes : a) formation de fines gout-
telettes dans le cytoplasme, jamais dans le noyau ni les inclusions cellulaires ;

// gonflement du noyau, et, pour les Phanrogames, rejet du rseau chroma-

tique la priphrie. F. Gugen.

h) Nabokich (J. A.). Physiologie de la croissance anarobie des plantes

suprieures. N. rpond longuement aux critiques de Wieler, Godlewskj
e1 Polzeniusz, formules propos de son premier travail o la possibilit

de la croissance anarobie des plantes suprieures tait affirme. La question.
vrai dire, va rencontre d'ides qui semblaient intangibles. Elle est re-

prise et dveloppe sous de multiples aspects. L'auteur adopte la mthode
dont le principe suit : les plantes en exprience sont places dans un sub-

stratum form d'eau ou d'une solution de glycose 1 %. On peut faire le vide

dans le tube qui les contient et porter le liquide l'bullition de faon
chasser l'air. On utilise, non des plantules entires d'Helianthus annuus,
mais des fragments d'hypocotyle de 40 50mm de longueur parce que la

partie radiculaire retient toujours des traces d'oxygne. Dans ces conditions

on constate qu'il y a croissance et que cette dernire atteint en moyenne
6mm ,3 aprs 35 heures. Dans l'hydrogne, il en est sensiblement de mme.
Vne question intressante est celle qui a trait l'influence de traces d'oxygne
sur cette croissance. Ces conditions sont obtenues par des vides partiels.

De ces expriences comparatives il rsulte que si, dans les circonstances de

'anarobiose, la croissance moyenne est de 3mm ,3, elle est de 2mm ,7 avec

11.15''' d'oxygne, de 4mm avec 0,28
cc

d'oxygne, de 5m"\4 dans une solution

de glycose en prsence de l'air. La croissance moyenne, dans la vie anarobie,
varie beaucoup avec le temps. L'influence de la temprature est peu prs
nulle jusqu' 40. Malgr l'existence de rserves en hydrates de carbone et

l'action dfavorable des proprits osmotiques de la solution sucre, la crois-

sance est, le plus souvent, plus considrable dans la solution de glycose que
dans l'eau. En prsence de l'air ce serait l'inverse. Quelles sont les causes

de la mort des jeunes plantules dans une atmosphre prive d'oxygne? La

question est trs complexe et on ne peut s'en tenir qu' des hypothses. On

pourrait penser que la respiration intramolculaire, tout en constituant la

source de l'nergie dans la croissance anarobie, est la cause de la mort des

sujets par les produits qu'elle engendre, produits nfastes la jeune plante
(alcool etc.). D'autre part, comme l'a constat Maz, de l'aldhyde se forme

dans la germination de certaines graines, mais toujours en faible quantit.
Enfin la proportion des plantes qui prolongent leur existence, est bien plus

grande lorsque l'bullition rpte du substratum a eu lieu, c'est--dire

lorsque les inicroorganismes ont t dtruits. L'azotate de potassium est

rduit dans les conditions de l'anarobiose, dans la germination des graines,
celles-ci et le substratum tant striliss. Mais en prsence de bactries, elle

est indpendante de la prsence ou de l'absence d'oxygne. En somme, travail

intressant, qui peut tre considr comme l'introduction l'tude expri-
mentale de la vie anarobie des plantes suprieures, mais dont les rsultats

demandent tre confirms. M. Gard.

Dude (M.). L'influence de la perle d'oxygne sur les organismes ve'g'
taux. Une perte momentane d'oxygne peut tre supporte sans dom-

mage. D. a trouv qu'il faut, pour dtruire la puissance germinative de toutes

les graines, une absence d'oxygne d'une dure de 50 jours pour Secale ce-
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reale, de .43 pour Pisum sativum, de 40 pour Helianthus annuus, de 35 pour
Vicia saliva; de 15 pour Sinapis allia. Si l'absence d'oxygne ne dure pas

plus de 4 5 jours, elle est bien vite rpare ;
si elle dure plus long-temps,

on constate la disparition de plus en plus forte du pouvoir germinatif des

graines et des spores. La plupart des tissus des plantes suprieures ne

supportent que quelques heures l'absence d'oxygne; toutefois si certains

tissus sont capables d'une reprise d'activit mristmatique, leur capacit
vitale peut tenir de 3 5 jours. Les tissus jeunes supportent moins long-

temps que les tissus gs; la mort par asphyxie atteint donc en premier lieu

les parties les plus jeunes. La mort des racines suit de peu celle de la pousse.
Une temprature leve acclre tous ces phnomnes. M. Boubier.

d) Nabokich (A. J. ). Influence de In strilisation des (/raines sur leur

respiration. N. confirme ce que Polowzoff a dj signal, savoir qu'une

partie de l'acide carbonique mis par les plantes au cours de leur respiration

provient de la respiration des micro-organismes qui les recouvrent. La diff-

rence est sensible cet gard entre des graines strilises et des graines non
strilises. N. tablit que les antiseptiques non seulement suppriment la

respiration des micro-organismes chez les graines strilises, mais qu'ils

agissent sur la respiration de ces dernires et cela suivant leur nature, leur

degr de concentration et la dure de leur action. En oprant avec des solu-

tions dilues d'acide chromique, de sublim et de brome, on observe tout

d'abord une augmentation de l'activit respiratoire, sorte de raction dfen-
sive de l'organisme laquelle succde une priode de diminution d'activit

respiratoire jusqu' ce que finalement l'action de l'antiseptique cesse et que
les graines reprennent leur tat respiratoire normal. -- Paul JacCaed.

Maximow (N. A.). Influence des mutilations sur le quotient respira-
toire chez les vgtaux. On constate immdiatement aprs une mutilation

une notable lvation du quotient respiratoire rsultant de ce que pendant
un certain temps une grande quantit d'acide carbonique est mise sans

absorption correspondante d'oxygne. Richard qui fit dj la mme obser-

vation considre cette mision de CO- comme la consquence d'une absorp-
tion d'ordre purement physique de ce gaz chez les plantes tubercules la

suite de la blessure. Cette forte mission de CO2 dure peu, elle est suivie

d'une diminution rapide du quotient respiratoire qui parfois tombe 0,5. < !e

minimum est suivi d'un maximum d'nergie respiratoire qui se manifeste
le deuxime ou le troisime jour. Avec la gurison de la blessure le quotient

respiratoire reprend sa valeur primitive. Paul Jaccard.

y) Assimilation, dsassimilalion, absorption. Chez les animaux.

Mayer (L.). Sur les modi/ieaiions du chimisme respiratoire avec l'ge,
en particulier chez le Cobage. Soudn et Tigerstedt ont montr que chez

l'homme, la quantit d'acide carbonique limin par kilogramme de poids
diminue notablement de l'enfance la vieillesse. Elle est plus grande chez
l'homme que chez la femme. Chez les animaux, Cobaye, Lapin, Poulet,

Canard, suivis pendant plusieurs annes, l'auteur arrive des rsultats ana-

logues. Les courbes reprsentant le poids d'acide carbonique excrt par kilo-

gramme d'animal, en fonction de l'ge, sont sensiblement des hyperboles
quilatres. Trs considrable pendant les premiers jours de la vie, les

poids limins tombent rapidement, puis continuent diminuer lentement.
Marcel Del ge.



198 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Maurel (E.). a) b) el c) Rapport du poidsdu foie la surface totale de

ranimai. Il est naturel qu'il existe une relation entre le poids du t'oie,

principal foyer d'laboration du sucre, c'est--dire du combustible le plus

employ par l'organisme, avec la surface de l'animal, par laquelle ce calo-

rique se dpense. L'auteur conclut de ses recberebes, cpie pour un mme
animal, des ges diffrents, le rapport du poids du foie la surface peste

constant pour diverses varits d'une mme espce animale, prsentant,
comme c'est, le cas pour le cbien, de grandes diffrences de volume. Ce rap-

port peut varier d'une espce l'autre, principalement avec la nature de l'ali-

mentation. Marcel Dlai;!'..

Labb (H.). La nature et l'apprciation de la raction alcaline du sang.

L'apprciation de l'alcalinit du sang dpend surtout de l'indicateur color

employ. On considre gnralement que le sang est acide et on attribue son

alcalinit aux sels minraux qui y sont contenus, principalement aux pbos-

phates et bicarbonates. Les bicarbonates alcalins tant neutres aux indica-

teurs colors ne participent en rien l'alcalinit. Les phospbates dimtal-

liquessont alcalins, mais l'alcalinit totale ne saurait leur tre attribue. Cette

alcalinit totale est due en somme deux causes
;

la premire provient de

la prsence des pbospbates dialcalins, la seconde la prsence constante

dans le sang, bien connue depuis les travaux de A. Gautier, de bases alca-

lodes et ammoniacales (leucomanes, ptomanes. toxines). Marcel Delage.

Moore (B.). Sur la synthse des graisses dans l'absorption intestinale.

M. tablit que les cellules de la paroi intestinale sont le sige d'un pro-

cessus de synthse des corps gras alcalins en corps gras neutres, ce qui con-

tribue indiquer que la cellule vivante joue un rle important comme trans-

formateur d'nergie dans les ractions d'ordre endothermique ncessitant

un apport d'nergie extrieure, transformateur plus complexe que le cataly-

seur chimique ou enzyme. H. de Varigny.

Abderhalden (E.) et Bergell (P.). Dcomposition des peptides dans

l'organisme. Alors que le glycocolle est brl entirement dans l'orga-

nisme du lapin, la glycylglycine, qui est le reprsentant le plus simple de la

classe des dipeptides de E. Fischer, n'est pas utilise de la mme faon, car,

aprs son introduction par injection sous-cutane dans l'organisme du lapin,

on trouve du glycocolle dans les urines. Marcel Delage.

Ascoli (A.) et Vigano (L.).
- - Sur la rsorption des albuminodes. -

Les albuminodes peuvent traverser inaltrs, ou sous forme de produits
intermdiaires d'hydrolyse, en tout cas sans dcomposition pralable en

produits cristalliss, la muqueuse digestive et passer dans la lymphe et

dans le sang, processus du plus haut intrt pour l'tude de la rsorption.
Marcel Delage.

Reuter (K.). Contribution l'tude de la rsorption intestinale. - La

rsorption de la graisse et de l'albumine dans l'intestin grle est une fonc-

tion purement cellulaire. La structure et l'arrangement des cellules cylin-

driques plateau font de cette muqueuse la portion du tube digestif capable
de l'absorption la plus rapide et la plus puissante. La rsorption comporte
deux phases. Dans une premire, sous l'influence de la pression osmotique,
la graisse et l'albumine passent travers la couche superficielle etdialysante
de la cellule. Dans une deuxime phase les lments absorbs sont rejets
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(Lins les lacunes lymphatiques. La graisse est scrte daiis les espaces
intercellulaires sur les cots de la cellule plateau, au niveau du noyau et

au-dessous. L'albumine se reconstitue l'intrieur mme de la cellule. -

A. \Yeber.

Mayer (P.). Recherches exprimentales sur les produit* intermdiaires de

transformation des sucres. I : Glycol ethnienique et aldhyde glycolique.
L'auteur a tudi les processus de destruction des sucres dans l'organisme en

s'adressant au plus simple d'entre eux, l'aldhyde glycolique. Les recherches

sont bases sur ce principe, que si on fournit l'organisme plus de sub-

stance qu'il n'en peut brler compltement, on peut s'attendre voir appa-
ratre des produits d'oxydation intermdiaire. ( "est ainsi que le glycol thyl-

CH-'OH CH 2OH
nique |

donne d'abord l'acide glycolique | , puis L'acide oxa-

CH^OH CH 2OH
(L'OH

lique |
. Pohl a observ la formation d'acide oxalique chez le chien.

CIP'OH

L'auteur, chez le lapin, a su dceler la prsence de l'acide glycolique aprs
injection d'une forte dose de glycol. Les reins, mais non le foie, se sont mon-
trs capables d'oxyder le glycol thylnique en acide oxalique. L'aldhyde
glycolique CH-OH CHO a t exprimente sur le lapin; 5 gr. en injection
sous-cutane sont brls compltement et limins sous forme d'acide oxa-

lique, 10 gr. tuent l'animal avec limination abondante de glycose, 8 gr. ne
tuent pas l'animal qui limine galement du glucose dans les urines. Il n'y
a pas formation d'acide glycolique ou glyoxylique, ni de ttrose, produit in-

termdiaire de condensation de l'aldhyde glycolique. L'auteur prouve que
le glucose limin est d la condensation de 3 molcules d'aldhyde glyco-

lique dans l'organisme : 3 C 2H 4 2 = C H'-O r
',
condensation qui se fait trs

facilement en milieu alcalin ou par un simple chauffage. Marcel Dlai ;e.

Cohnheim (0.). Sur la combustion des hydrates de carbone dans les

muscles et sur l'influence du pancras. I. --
(Analys avec le suivant.)

Stoklasa (J.). Sur les Enzymes fermentaleurs isols des cellules des

animaux suprieurs. (Analys avec le suivant, i

Simacek (E.). Critique de l'article de Cohnheim. Le pouvoir gly-

colytique du sang est extrmement faible. On ne trouve pas davantage de

ferment glycolytique dans le pancras et dans les muscles. Au contraire

Cohnheim montre qu'un mlange des sucs extraits par broyage et expression,
du pancras et des muscles, dtruit rapidement le sucre en dgageant de l'a-

cide carbonique. Le liquide est compltement exempt de cellules et plac dans
des conditions o l'action des bactries peut tre carte. L'action est plus

rapide quand le mlange est travers par un courant d'air. Le srum du

sang semble renfermer un anti-ferment. Stoklasa rclame la priorit de la

dcouverte d'un enzyme glycolytique dans les organes des plantes, des ani-

maux et des bactries. Lui et Simacek nient qu'il y ait besoin du mlange de
deux organes, muscles et pancras, pour le faire apparatre; les faits avan-

cs par Cohnheim reposeraient sur des erreurs exprimentales. Marcel
Delage.

Bach (A.) et Battelli. Dgradation des hydrates de carbone dan* l'or-

ganisme animal. Stoklasa, Jelinek. Cerny, appliquant aux tissus ani-

maux la mtbode du suc press, qui a conduit Buchner la dcouverte de
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la zymase alcoolique, ont admis que dans les tissus animaux, de mme que
chez les vgtaux, il existe deux enzymes, l'un ^provoquant la fermentation

alcoolique du glucose, l'autre la fermentation lactique. Les auteurs ('mettent

une thorie les transformations que subit le glucose dans l'organisme pour
mettre en libert l'nergie qu'il renferme. Ils admettent que la dgradation
des hydrates de carbone se fait par des ractions alternes, successivement

hydrolytiques et oxydantes, se faisant avec l'aide de ferments hydrolysants
et oxydants. Les hydrolyses produisent de l'acide carbonique, les oxydations,
de l'eau. L'hydrolyse limine ainsi de l'organisme le carbone sans perte sen-

sible d'nergie, comme le montrent les donnes thermochimiques. La source

d'nergie dans l'organisme est due l'oxydation de l'hydrogne des produits

hydrogns de l'hydrolyse, grce l'oxygne du sang. Par exemple, le glu-
cose est ddoubl en acide lactique et en alcool et acide carbonique. L'alcool

naissant est oxyd en acide actique qui est ddoubl en acide carbonique
et mthane. Le mthane naissant est oxyd en acide formique. Ce dernier

est ddoubl en acide carbonique et hydrogne et enfin ce dernier s'oxyde

pour former de l'eau. Cette thorie diffre de celle de A. Gautier, qui sup

pose une sorte de fermentation anarobie dans les tissus, comme source

d'nergie, ce qui n'est gure admissible. Marcel Delage.

Arnheim (J.) et Rosenbaum (A.). Sur la dcomposition du sucre par
les fermenta dans Vorganisation (glycolyse). D'aprs les auteurs, et l'in-

verse de ce qu'a avanc Cohnheim, tous les tissus animaux possdent un

pouvoir glycolytique. Cette proprit est particulirement dveloppe dans
le pancras. Marcel Delage.

c) Lpine (R. |
et Boulud. Sur le sucre virtuel du sang.

-- Le sang ren-

ferme, cot du sucre rducteur vrai, un hydrate de carbone que les au-

teurs appellent sucre virtuel, capable de se transformer au bout d'un temps
trs court, dans le sang extrait de l'organisme et maintenu une tempra-
ture peu leve. Ce sucre virtuel est prsent dans le sang artriel et non
dans le saug veineux, de sorte que le premier, qui est moins rducteur que
le second sa sortie de l'organisme, l'est davantage au bout d'un temps
assez court. Le sang du ventricule droit du cur est le plus riche de tous en
sucre virtuel. La production du sucre aux dpens du sucre virtuel se fait

aussi bien temprature tide, avec le srum, qu'avec le sang. Marcel

Delage.

Jolly (L.). Sur l'oxydation du glucose dans le sang.
- Le glucose

qui existe dans le sang peut se transformer dans l'conomie en alcool. Cet

alcool existe en trs minime proportion dans le sang et peut tre oxyd en

partie dans ce milieu, pour donner de l'acide actique. Marcel Delage.

Rogozinski K.). La rsorption physiologique des bactries par l'in-

testin. Dans une premire srie d'expriences. R. a tudi la teneur en
bactries du chyle et des ganglions msentriques de 27 chiens et 3 chats.

4 5 heures aprs alimentation de l'animal. Dans d'autres expriences, il a

recherch les bactries dans le sang et les glanglions msentriques de 7

chiens qui avaient reu auparavant dans leurs aliments de fortes doses de

microbes saprophytes. Les cultures de la premire srie, faites une tem-

prature de 37, ont montr dans le pancras d'Aselli de grandes quantits
de bactries du groupe du B. coli (chez 18 animaux sur 26); on y a trouv

en outre des Coccus, Proleus vulgaris, Bacillus subtilis et B. mesentericus
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vulgatus. En revanche, le chyle de 13 animaux n'a donn que 2 fois des

Coccus et 1 fois Bacillus subtilis. Dans les ganglions msentriques, il y
avait des bactries dans 17 cas sur 19; la plupart du temps elles apparte-
naient au groupe Coli. Dans tous les cas o on a mis dans les tubes de cul-

ture du sang ou des fragments de rate ou de foie, ils sont rests striles. Il

a toujours t impossible de voir les microorganismes dans les ganglions

qui venaient d'tre enlevs l'animal : ils ne devenaient visibles au mi-

croscope qu'aprs enrichissement du fragment dans un bouillon de culture.

Au bout de 4 heures de sjour dans le bouillon 37", on trouve et l

dans le ganglion des amas de bactries. Celles-ci sont toujours extra-cellu-

laires, elles sont surtout places dans les espaces lymphatiques et la p-
riphrie des nodules lymphatiques, jamais dans les vaisseaux sanguins:

except si le tissu, ayant sjourn trop longtemps dans le bouillon, est en-

tirement farci de microorganismes. Le rsultat ngatif donn par le chyle

s'explique par la grande difficult d'y rencontrer les bactries qui peuvent
s'y trouver. Au contraire, dans les ganglions les microorganismes venus de

l'intestin par les lymphatiques sont filtrs et accumuls pendant un certain

temps. Ces expriences montrent qu'il y a bien une rsorption normale des

bactries par l'intestin et que les ganglions msentriques les arrtent avant

leur pntration dans le systme circulatoire. Ce rsultat a t confirm

par la seconde srie d'expriences : en 3 5 jours les chiens recevaient

dans leurs aliments 500 800 ce. de cultures (Bacillus prodigiosus dans 3

cas; Bact. kiliense et B. mycoides, chacun dans 2 cas). Ces microorganismes
se sont retrouvs dans les ganglions msentriques, mais pas dans tous les

cas : les meilleurs rsultats ont t obtenus avec B. prodigiosus qui a t

trouv dans 12 cas sur 17. L'examen du sang, de la rate et du foie a toujours
t ngatif. L'tude microscopique des parois du tube digestif n'a rvl
aucune lsion de la muqueuse. En somme, il rsulte de ces expriences que
chez l'animal on trouve dans les ganglions msentriques non seulement les

bactries intestinales rsorbes d'une faon habituelle, mais aussi des bac-

tries mises en contact d'une faon fortuite avec la muqueuse intestinale.

Mme si elles ne sont pas nuisibles pour celle-ci, elles sont rsorbes et

emmagasines dans ces ganglions. L. Laloy.

Domet de Vorges. Note sur l'utilisation dus sels calcaires de l'eau par
les Mollusques. Les Mollusques Anodonta cygnea par ex. utilisent leur

profit la chaux des sels dissous dans l'eau. Au dbut d'une exprience l'eau

contient par litre : carbonate de chaux 0^,0206, acide carbonique Qe
r
,0198;

la fin de l'exprience (2 mois aprs) le carbonate a disparu et l'acide car-

bonique a augment de 0^,0396 par litre. E. Hecht.

Ssobolew L. W.). Au sujet des consquences de la ligature de l'ap-

pendice vermiculaire. On dit que l'appendice vermiculaire et que le

ccum lui-mme sont des organes rudimentaires, parce que l'appendice s'o-

blitre chez le vieillard et que le ccum tout entier est trs peu dvelopp
chez les Carnivores. Il n'est nullement prouv que l'appendice soit un rudi-

ment physiologiquement inutile, ainsi que le prtendent les chirurgiens.
Dans le but d'apporter quelque claircissement cette question, l'auteur a

li chez des Lapins nouveau-ns une partie du ccum avec l'appendice.
Les animaux sont morts au bout d'un temps variant de 21 80 jours. En
gnral on pouvait noter une diminution considrable de l'paisseur de la

paroi; cette atrophie portait surtout sur la couche lymphode. Si vritable-

ment les follicules clos de l'intestin sont le sige de l'entrokinase iDei.e-
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zenne), L'utilit physiologique de l'appendice, o le tissu lymphode offre un
si grand dveloppement, apparat vidente^ surtout chez les animaux qui,

comme le Chien, n'ont dans le reste du tractus intestinal qu'un appareil lym-

phode peu dvelopp. A. Prenant.

Baum et Thienel. - Sur des particularits de structure des vaisseaux san-

guins. Il suffira, pour l'intrt biologique gnral, d'indiquer le pro-

gramme de ce travail. Les auteurs ont remarqu les nombreuses lacunes

qui existent encore dans nos connaissances sur la structure des vaisseaux

sanguins et se sont propos de les combler. On ne sait, par exemple, pas
comment se fait le passage des artres du type lastique celles du type
musculaire, et' on n'a pas tudi les artres systmatiquement, centimtre

par centimtre. On ne sait pas si aprs l'mission de trs grosses branches

latrales, il se fait dans un tronc artriel, en raison de la modification corr-
lative de la pression artrielle, un changement dans la structure de ce tronc

principal. On ignore aussi si la structure de l'artre offre des diffrences

caractristiques selon qu'il s'agit de vaisseaux ascendants ou descendants.

Enfin la comparaison histologique d'artres et de veines correspondantes
dans divers genres d'animaux n'a pas t faite. En somme, il doit y avoir,

paralllement aux variations de la pression artrielle, des diffrences de

structure des artres selon le genre d'animal, le mode de vie et l'usage du
vaisseau et mme selon la nourriture, enfin suivant le temprament de l'a-

nimal [ce sont des vtrinaires qui parlent] et suivant Vge. Aprs une

description morphologique dtaille, les auteurs rpondent quelques-unes
des questions de leur programme. Sur la question de savoir si une artre

aprs l'mission d'un rameau volumineux subit des modifications structu-

rales importantes, ils rpondent affirmativement; ils ont toujours vu par-
tir de ce point la proportion des fibres lastiques diminuer fortement. Ils ne

peuvent rien dire sur les variations de structure qui dpendent de l'ge.

Les diffrences spcifiques sont au contraire trs accuses. A Prenant.

Oliver iG.;.
- La mesure des liquides des tissus chez l'homme. Voici les

rsultats de la mthode employe : 1 La proportion de lymphe varie dif-

frents moments de la journe : chaque variation est de courte dure. 2 L'in-

gestion d'aliments dtermine un rapide refoulement de lymphe dans les tis-

sus : la quantit de lymphe est maximale une heure aprs le repas: puis
la proportion diminue lentement, et revient la normale en 3 ou 4 heures.

3 La courbe digestive a l'lvation rapide, le plateau court, et la descente

graduelle. 4 La quantit de lymphe est proportionnelle l'lvation des pres-
sions artrielle et capillaire moyennes lesquelles prsentent les mmes va-

riations que la proportion de la lymphe. H. de Varigny.

Chez /''.s- vgtaux.

Schulze iE.) et Castoro. -

Composition <!es substances pendent la ger-
mination '/es embryons vgtaux et leurs transformations.

- Le prsent tra-

vail est une gnralisation des rsultats obtenus et publis par Schulze dans

cet ordre d'ides. Les points principaux peuvent se rsumer ainsi : Pendant
le dveloppement de Lupinus albus l'abri de la lumire, les substances pro-

tiques diminuent et l'asparagine augmente. Au contraire, les quantits de

leucine et de tyrosine dcroissent mesure que le dveloppement se pour-
suit. L'arginine crot d'abord pour dcrotre ensuite.

Les (Hudes sur l'autodigestion concluent de mme. Des quantits croissantes
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de leucine. tyrosine, argnine, se forment sous l'action du ferment autoly-

tique qui est aussi celui qui agit pendant la vie de l'embryon. Ces substances

n'augmentent pas, parce qu'elles sont utilises au fur et mesure de leur

apparition. Cet emploi donne lieu d'une part, pour une petite partie, une
reformation d'albuminodes, d'autre part une destruction plus avance des

acides. A la lumire, au contraire, la teneur en albumine ne s'abaisse pas,
car il y a rgnration sous l'influence des processus d'assimilation. On con-

state toutefois une haute teneur en asparagine et une faible quantit des autres

acides amids. Il y a formation d'asparagine aux dpens de ces derniers.

Marcel Delage.

Neuberg (C.) et Mayer (P.). Manire dont se comportent dans le corps
des animaux les substances stroisomriques. II : Ce que deviennent les trois

mannoss dans l'organisme du lapin. La question a t tudie par Neuberg
et Wohlgemuth (Voir Ann. Biul., VII, p. 238) pour les trois arabinoses. Pour

les mannoss comme pour les arabinoses, la configuration stroisomrique
a une grande influence sur l'utilisation. La meilleure ce point de vue est la

forme droite. Cependant, le mannose-// et le mannose-/ peuvent aussi

servir dans certaines circonstances former du glycogne et la proposition
de Cremer, qui regarde comme formateurs de glycogne seulement les hexo-

ses fermentescibles, n'est pas absolument exacte. Il est intressant de noter

en outre que les trois mannoss se transforment partiellement dans les glu-
coses correspondants, par leur passage travers l'organisme de l'animal.

Marcel Delage.

Coupin (H.). Sur la nutrition du Sterigmatocystis nigra. L'auteur a

repris les expriences de Raulin sur la nutrition d'une mucdine, Sterigma-

tocystis nigra, en se demandant si tous les lments introduits par Raulin

dans sa solution nutritive taient bien indispensables et en strilisant les

cultures, ce que n'avait pas fait ce savant. L'auteur conclut de ses expriences,

que le carbone, l'hydrogne^ l'azote, le phosphore, le soufre, le magnsium,
le potassium, sont utiles au Sterigmatocystis : le zinc, le fer, la silice, ne lui

sont d'aucune utilit. Le zinc est mme nuisible et peut tuer la mucdine, si

la nourriture est peu abondante. Le champignon ne commence se dve-

lopper abondamment que lorsque le milieu est devenu acide, mais cette aci-

dit peut tre fournie par le myclium lui-mme. -- Marcel Delage.

a) Bouilhac et Giustiniani. Influence de la formaldhyde sur la vgta-
tion de la moutarde blanche. La moutarde blanche cultive sur une solu-

tion nutritive contenant de l'aldhyde formique, un tat suffisant de dilu-

tion pour que la toxicit de cette substance ne soit pas un obstacle au dve-

loppement, absorbe cette aldhyde et l'assimile. L'aldhyde peut lui servir

d'aliment hydrocarbon et lui permettre de se dvelopper avec un claire-

ment insuffisant pour que l'assimilation chlorophyllienne puisse avoir lieu.

Toutefois, un certain degr d'clairement est ncessaire. -- Marcel Del\ge.

a) Laurent (E.). Sur la production de glycogne chez les champignons
cultivs dans des solutions sucres peu concentres. Les rserves hydrocar-
bones amidon ou glycogne) ne se dveloppent gnralement que dans des

cultures riches en matires sucres. Par exception, on peut observer la mme
accumulation dans des cultures peu riches en sucre, quand la solution nu-

tritive est impropre la formation rapide d'albuminodes. Celle-ci tant

lente, la croissance est retarde et une partie des substances hydrocar-
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bones tanl inutilise, .s'accumule sous forme de rserve, ce qui n'arrive

pas quand l'accroissement suffisanl des substances albuminodes permel un

dveloppement plus rapide. Marcel Delage.

b) Bouilhac et Giustiniani. Sur une culture de Sarrasin en prsence
d'un mlange d'algues et de bactries. Un mlange de Nostoc punctiforme
e1 'Anabna recouverts de bactries, a t ensemenc dans des pots conte-

nant du sable siliceux lav avec une solution minrale entirement dpour-
vue d'azote. Les algues se sont vigoureusement dveloppes et le sol s'est

notablement enrichi en azote pris l'atmosphre. Cet azote a pu tre utilis

par une plante suprieure, le sarrasin, car les individus sems dans les pots
ensemencs d'algues et de bactries ont prsent un poids de matire sche
et une quantit, d'azote considrables par rapport aux plantes tmoins ense-

mences sur le mme sable strilis. Marcel Delage.

Lindet (L.). Les hydrates de carbone de l'orge et leurs transformai ions

au cours de la germination industrielle. L'orge de brasserie germe ren-

ferme deux gommes, l'une dextrogyr, l'autre lvogyre. La gomme gauche,

qui semble tre la [s-mylane de 0. Sullivan, fournit des pentoses par

hydrolyse. La gomme droite (a-galactane de Mntz) donne par hydro-

lyse du galactose et du lvulose. Ces deux gommes ne sont ni fermentesci-

bles, ni saccharifiables par la diastase. Elles prexistent dans l'orge crue.

La galactane augmente au cours de la germination, l'amylane reste station-

naire. A aucun moment de la germination, il ne se forme de dextrine ni de

maltose. Il n'y a donc pas de sacchariflcation interne. La quantit de sac-

charose devient triple pendant la germination. Il y a aussi du glucose. Du
reste, au cours de la germination, une partie du saccharose se ddouble en

glucose et lvulose. Ce dernier, qui sert l'accroissement du germe et

des radicelles, est utilis moins rapidement que le glucose qui sert d'ali-

ment respiratoire. Enfin, l'amidon diminue naturellement au cours de la

germination, par attaque superficielle des grains. C'est elle qui fournit le

saccharose, par transformation directe et videmment aussi les autres su-

cres. Marcel Delage.

c) Andr (G.). Sur la nutrition des plantes prives de leurs cotyldons.

(Analys avec le suivant.)

il) Andr (G.). Comparaisons entre lesphnomnes de la nutrition chez les

plantules pourvues ou non de leurs cotyldons. L'auteur a compar la

nutrition de plantules de haricots d'Espagne normales avec celle de plantules

prives de leurs cotyldons, douze jours aprs le semis. Les plantules prives
de leurs cotyldons subissent un retard considrable dans la vgtation: la

matire organique s'accrot encore plus lentement que la matire minrale.

L'absorption de l'azote et celle de l'acide phosphorique s'effectuent peu
prs dans le mme rapport dans les deux cas, bien qu'elle soit beaucoup plus
faible, en valeur absolue, chez la plante prive de ses cotyldons. L'absorp-
tion de la chaux est aussi trs diminue dans le dernier cas, bien que cette

base soit emprunte presque exclusivement au sol, que la plantule soit prive
de ses cotyldons ou qu'elle les ait conservs. La quantit de potasse con-

tenue dans les deux sries de plantules est peu prs la mme. L'augmen-
tation de matire organique est beaucoup plus considrable, comme on vient

de le voir, chez les plantules cotyldons que chez les plantules sans coty-
ldons; la diffrence n'est pas seulement due aux substances empruntes
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aux cotyldons; l'assimilation chlorophyllienne fournit un gain plus consi-

drable' dans le second cas que dans le premier. La proportion centsimale

des hydrates de carbone solubles rapports la matire organique est toute-

fois plus leve dans le second cas que dans le premier, avec un maximum

peu prs la mme poque. La proportion des hydrates de carbone sac-

charifiables par les acides tendus est peu prs la mme dans les deux

sries, bien qu'un peu plus leve dans le second cas. Leur quantit par

rapport la matire organique prsente deux maxima situs peu prs
aux mmes poques. Marcel Dlace.

Demoussy 1E.1. Sur le vgtation dans les atmosphres riches en acide

carbonique. Les plantes peuvent profiter dans une large mesure de la pr-
sence dans leur atmosphre, d'un excs d'acide carbonique, condition que
ce gaz soit trs pur. Les checs signals par d'autres auteurs dans ces con-

ditions sont dus aux impurets du gaz employ. Marcel Del.uie.

b) Andr (G.). Sur le dveloppement des plantes grasses annuelles; tude

des bases minrales. Les plantes grasses, transpiration trs faible, con-

tiennent des quantits normes (30 40 % de la matire sche) de cendres.

La potasse reprsente la moiti des cendres chez Mesembrianthemnm cristal-

linaum, le tiers chez .1/. tricotor. Il y a beaucoup moins de chaux que de

potasse chez ces deux plantes. Au contraire, chez Sedum azureum, la chaux

surpasse la potasse. Pendant toute la dure de la vgtation, mme pendant
la fructification, l'ascension des matires minrales, chaux et surtout potasse,

se poursuit. Marcel Delage.

Schloesing fils (Th.). La potasse soluble dons le sot et son utilisation

par les plantes. On peut se demander si les plantes absorbent seulement

la potasse qui leur est apporte par l'eau, ou si elles peuvent s'approprier
cette base par l'attaque des composs potassiques insolubles par les sucs

acides de leurs racines. Il ressort des expriences de l'auteur, que la pre-
mire de ces hypothses est la vraie. Les plantes prlvent la potasse qui
leur est ncessaire, sur la portion soluble dans les eaux du sol de culture, en

entendant toutefois par solubles des composs dont la solubilit, quant la

potasse, est de l'ordre du millionime. Dans ce cas, comme pour l'acide

phosphorique, la partie fertilisante est la portion soluble dans l'eau. Marcel

Delage.

b) Charabot (E.) et Laloue (G.). Distribution de quelques substances

organiques dans le granium. Dans le granium odorant, les tiges sont

les plus riches en eau. La quantit des acides volatils diminue quand on va

de la feuille vers la tige. Les composs terpniques odorants sont entire-

ment localiss dans la feuille o ils sont labors. Ils ne circulent pas dans

les tiges, c'est pourquoi les fleurs de la plante ne sont pas odorantes.

Marcel Delage.

a) Macchiati (L. ). La photosynthse chlorophyllienne en dehors de l'orga-

nisme. En puisant par la benzine un extrait glycrine de plantes vertes,

M. obtient une poudre amorphe, blanche, qu'il considre comme un ferment

photoassimilateur. En effet, cette poudre, expose sous l'eau la lumire

solaire, dgage de l'oxygne, tandis que l'extrait puis par la benzine ne

produit, dans les mmes conditions, aucun dgagement gazeux. Le mlange
de la poudre et de l'extrait donnant lieu un dgagement plus abondant
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que la poudre seule, M. en conclut que la chlorophylle agit uniquement
comme sensibilisateur chimique du ferment. F. Gugen.

6) Macchiati (L.). Nouveaux faits confirmant la photosynthse en dehors

de l'organisme. M. continue ses intressantes recherches sur le sujet

(Voir Ami. Biol., VII, 232). Ayant prpar sa poudre de feuilles avec les

espces suivantes : Ficus stipulata, Arum italicum, Acanthus mollis, Taxus
hami la, Hedera Hlix, il mit un gramme de chaque poudre dans des prou-
vettes contenant 125 cm3 d'eau distille. Le 8 mars, avec une temprature de

16 C, les prouvettes contenant Hedera Hlix et Taxus baccata renfer-

mrent un faible dgagement d'O, qui disparut les jours suivants. Le 13

mars, avec une temprature de 17" G., le dgagement reprit. Du 14 au
18 mars, avec 19" C, le dgagement fut plus fort et se montra partout, sauf

dans l'prouvette contenant la poudre de Ficus. Celle-ci ne dcela de dga-
gement d'O que lorsque la temprature fut monte 22" C. Il rsulte de

ces nouveaux faits que le ferment ne perd pas son activit, mme pendant
longtemps, et que son action augmente graduellement avec l'entre dans une
saison favorable. M. Buuier.

Treboux (O.). L'influence de quelques substances sur l'assimila lion de

l'acide carboniquepar des plantes submerges. L'activit assimilatrice tant

dpendante de maintes circonstances extrieures, il est important de con-

natre ces relations de cause effet. Des expriences de T. il rsulte que
l'assimilation est diminue par les solutions de sels neutres. L'effet pure-
ment, osmotique des solutions joue ici son rle, la perte d'eau qui en rsulte

affaiblissant la plupart des processus vitaux, tels que l'assimilation. Diverses

substances, comme les sels des mtaux lourds, les alcalodes et les anesth-

siques, qui, en faible concentration, acclrent la croissance et la respira-
tion, ont un effet inverse sur l'assimilation. L'activit assimilatrice de la

chlorophylle est proportionnelle la quantit d'acide carbonique ambiant.

Il en est de mme pour les acides inorganiques ou organiques les plus di-

vers. Une faible quantit de formaldhyde libre peut tre supporte sans

dommage par la cellule. M. Boubier.

I Charpentier (P. -G.). Recherches sur la physiologie d'une algue verte.

C. a cultiv dans une solution minrale glucose une algue verte, Cysto-
coccus humicola, et constat que. malgr la prsence de la chlorophylle, elle

prend nanmoins son carbone au sucre. Cette plante ne dcompose le gaz

carbonique, d'une manire nergique, que quand elle manque d'oxygne
pour brler le sucre. A l'obscurit, l'algue se multiplie plus lentement qu'
la lumire; ses cellules contiennent de la chlorophylle et aussi de l'amidon,

qu'on n'observe pas dans les cellules qui ont vcu la lumire. Avec le

saccharose, on n'observe pas de formation d'amidon, quelles que soient les

conditions d'clairement. Avec le lvulose, il se forme de l'amidon la

lumire comme l'obscurit. C. considre Cystococcus humicola comme une

plante de transition entre les vgtaux pourvus et les vgtaux dpourvus
de chlorophylle. F. Pchoutre.

Reinke (J.).
-- Azole disponible pour la nourriture des organismes ma-

rins. Les organismes de l'Ocan tirent leur nutrition azote de deux

sources principales : 1" des produits de dcomposition des plantes et animaux
morts qui tombent sur le fond des mers; 2" de l'azote atmosphrique qui
constamment est en contact avec la surface de l'eau et qui se trouve trans-
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form en combinaisons utilisables a) par les agents mtorologiques (lec-

tricit) qui engendrent de l'acide nitrique soluble, b) par l'assimilation

directe due aux bactries fixatrices d'azote, qui deviennent par ce fait pour
une bonne part les nourrices du plankton superficiel. L'azote ainsi fix n'est

pas reconnaissable par Panalyse dans l'eau de la mer, o la quantit de com-
binaisons azotes dissoutes est trs peu considrable. Paul Jaccard.

b) Pollacci (G.). Sur rmission de l'hydrogne libre et de Vhydrogne
carbon par les parties vertes des plantes. tant tablie l'existence d'al-

dhyde formique dans les parties vertes des plantes, on peut se demander
si cette substance n'est pas forme par rduction, soit de l'acide formique,
soit de CO2

. P. a recherch s'il n'existe pas dans les plantes un agent r-
ducteur puissant, cause principale de cette dcomposition, et il croit avoir

trouv que les plantes mettent de l'hydrogne naissant et aussi de l'hydro-

gne protocarbon. M. Boubier.

a) Pollacci (G.). Sur l'assimilation chlorophyllienne des plantes. De-

puis les recherches de Liebig, de Bayer et de Bach, on admet qu'au cours

de l'assimilation de l'acide carbonique par les plantes, il se forme de l'al-

dhyde formique dans les tissus. P. s'est donn pour tche de rechercher et

de constater cet aldhyde dans les tissus chlorophylliens. Deux mthodes
furent employes cet effet : l'une consista en expriences faites directement

sur les tissus, l'autre en ractions obtenues sur les produits de distillation

des parties vertes des plantes. P. trouva ainsi que les parties vertes des

vgtaux exposs la lumire solaire et immergs dans le ractif de Schiff

(solution aqueuse de fuchsine dcolore par une solution sature d'anhydride

sulfureux) donnent la raction aldhydique, tandis que les champignons ou

les feuilles tenus quelque temps l'obscurit ne la donnent pas. En distil-

lant les parties vertes de plantes normales, P. obtint des liquides qui, neu-

traliss par le carbonate de soude, rduisent les solutions de nitrate d'ar-

gent ammoniacal. Evapors lentement, ces liquides laissent un rsidu qui
se colore en rouge-pavot, avec l'acide sulfurique et la codine ou la morphine;
ils donnent un prcipit blanc avec la solution aqueuse d'aniline, une
coloration rouge-violet avec le bisulfite de rosaniline, une coloration rouge-
cramoisie avec le benzophnol dilu et l'acide sulfurique 94 %. Avec le

chlorhydrate de phnylhydrazine 4 % ces liquides donnent un prcipit
blanchtre qui se dissout chaud dans l'alcool absolu et qui, vapor spon-
tanment, produit d'abondants cristaux microscopiques identiques ceux

que l'on obtiendrait si l'on oprait sur des solutions aqueuses d'aldhyde
formique 'raction de Yitali). Enfin, avec un sel de phnylhydrazine, plus du

nitroprussiate de soude et alcali en excs, ces mmes liquides donnent une
coloration azure qui passe au rouge (raction de Rimini). Ces expriences
et ces ractions permettent de dduire que : 1" Dans les parties vertes des

plantes qui vgtent sous l'action de la lumire solaire, il existe de l'al-

dhyde formique. 2" L'aldhyde formique manque aux vgtaux privs de

chlorophylle. 3" Cet aldhyde ne se forme pas dans les plantes lorsqu'elles
sont soustraites l'nergie solaire. 4" La prsence d'anhydride carbonique
dans l'atmosphre est ncessaire pour la formation d'aldhyde formique.
M. Boubier.

b) Richter (O.). Cultures pures de Diatomes. L'auteur donne le r-
sultat de plusieurs cultures de diatomes (Navieulq, Nitschia) qu'il a obte-

nues dans un tat de puret absolue avec la mthode de sparation de Koch-
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Beuerink au moyen de L'agar-agr. Les solutions nutritives employes doi-

vent absolument renfermer du Hg. In fort excs de carbonate de sodium
n'est pas nuisible. Une lumire trop faible empche le dveloppement des

cultures: les espres employes sont nettement phototactiques. On observe

une assimilation des substances organiques contenues dans le milieu de
culture. La solution nutritive employe renferme 0,2 gr. KNO3

,
0.2 gr.

K-HPO 4

(phosphate potassique). 0.2 gr. MgSO4
, 0,2 gr. CA SO*, des traces

de Fe SO v
. La consistance de l'agar-agar exerce une influence notable sur

la forme des colonies. Paul JacCARD.

a) Czapek (F.). Les changes nutritifs sous l'influence des excitations

hydro- et phototropiques. (Analys avec le suivant.)

b) Les anliferments chez les vgtaux. L'auteur constate dans

les organes en tat de raction hydrotropique et phototropique, ce qu'il

avait dj signal dans ses recherches concernant l'influence du gotropisme,
savoir, une augmentation de la quantit normale d'acide homogentinique

(driv de la tyrosine) et l'apparition d'un antiferment ayant le caractre
d'une antioxydase empchant l'oxydation fermentative normale de cet acide.

En palpant des organes en tat de raction go- hydro- ou phototropique, et

en filtrant le suc obtemi sur un filtre Chamberland, on peut recueillir cet

antiferment que l'alcool prcipite et qui perd dj son activit vers 62" ('.

Par ce dernier caractre cet antiferment se distingue de l'oxydase pro-
duite dans le sommet vgtatif des racines laquelle reste active au-dessus

de 62" C. L'action de l'antioxydase ainsi produite ne consiste sans doute

pas dans une destruction de l'oxydase, mais plutt dans une combinaison de

'antiferment et du ferment, qui neutralise l'effet de ce dernier. L'antifer-

ment en question n'entrave pas l'activit de la tyrosinase. Son action vis-

-vis de l'acide homogentinique, comme celle de l'antienzyme du labfer-

ment, est nettement spcifique, c'est--dire qu'elle se manifeste fortement

sur les oxydases de plantes semblables ou trs voisines systmatiquement,
moins fortement entre plantes ayant une parent gnrique qu'entre celles

qui n'ont qu'une parent de famille, tandis qu'elle n'entrave plus du tout

l'oxydation de l'acide homogentinique produit par des plantes sans parent

systmatique. Le mode d'action des antiferments vgtaux est rapprocher
de celui des antiferments animaux et, comme c'est le cas pour ces derniers,

peut donner des indications sur le degr de parent systmatique des es-

pces vgtales. Paul Jaccard.

Nedokutschaeff (N.). - Accumulation des nitrates dans les plantes.
L'accumulation des nitrates dans les tissus vgtaux varie suivant les plan-
tes, la concentration de la solution nutritive, l'intensit de la transpiration
et la nature de la base laquelle l'acide nitrique est li. C'est avec le sal-

ptre potassique qu'on observe le maximum d'accumulation. Paul J.vc-

i Mil).

o) Scrtion interne et externe. Excrtion.

Launoy (L.).
- Contribution l'lude des phnomnes nuclaires de la

scrjtion [Cellules venin. Cellules enzyme) [I, 2, a]. L'auteur part de
l'tude de la glande venin de la Vipre. D'aprs lui, l'laboration du venin

se fait en deux temps :
-- 1" une phase nuclaire, dans laquelle la chromatine

varie d'affinit chromatique, devient moins basophile, diminue, et parait se
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dissoudre en partie dans le caryoplasme. Le nuclole semble participer
cette laboration, mais sans disparatre en totalit. Le liquide labor est

excrt par le noyau, au voisinage duquel apparaissent un petit nombre de

granulations fuchsinophiles prinuclaires, brunissant par l'acide osmique,
et auxquelles ti. donne le nom de grains de vnogne; elles finissent

par se dissoudre dans le cytoplasme; ?" une phase cytoplasmique, caract-
rise par l'apparition de nombreux grains de venin francbement oxyphiles,

qui vont s'amasser dans la zone apicale. L. retrouve le mme processus dans
la glande parotide des Couleuvres. Dans les glandes venin du Triton les

grains de vnogne sont nombreux et proviennent en partie de nucloles

migrs, comme l'a dcrit Vigier, en partie de caryosomes devenus fuchsi-

nophiles. Chez le Scorpion nous retrouvons un petit nombre de grains de

vnogne venus du noyau, qui fournissent au cytoplasme les lments
ncessaires l'laboration des grains de venin. Chez plusieurs espces de

Reptiles, l'auteur tudie ensuite l'laboration du zymogne peptique dans
les glandes gastriques, et retrouve une volution parallle. Venins et en-

zymes son tdes substances de mme ordre, et la cytologie comme la physio-

logie dmontrent l'troite parent des toxines animales et des ferments so-

lubles. L. rencontre en effet de nouveau dans les cellules gastriques
deux sortes de granulations spcifiques : 1" des grains prinuclaires fuch-

sinophiles reprsentant une des formes sous lesquelles la chromatine intervient

dans l'laboration du produit de scrtion, et qu'il nomme grains tic caryozy
mogne; 2 des granulations franchement oxyphiles qu'il nomme grains de

prozymase (pepsinogne). Pendant la formation des premiers la chroma-
tine diminue, indiquant que le noyau participe leur laboration (phase
nuclaire). L'ergastoplasme reprsenterait une deuxime forme de caryozy-
mogne, le caryozymogne eryastoplasmique. Dans les glandes salivaire s-
reuses des Couleuvres (glande labiale suprieure), le caryozymogne se ma-
nifesterait surtout sous cette seconde forme, mais aussi sous la premire.
Dans l'hpato-pancras des Crustacs, comme l'a dj dcrit Vigier, c'est le

nuclole, expuls in loto sous le nom de pyrnosome (Vigier), qui apporte
au cytoplasme la principale contribution du noyau l'laboration de la s-
crtion. Le pyrnosome se modifie, devient de plus en plus acidophile, se

fragmente en corps pyrnosodes . En rsum, dans toutes ces glandes
le noyau participe l'laboration du matriel de scrtion : par l'mission
dans le cytoplasme de grains figurs ayant des ractions se rapprochant de
celles de la chromatine, par l'exosmose de substance nuclaire dissoute

ou figure sous forme d'ergastoplasme . Le nuclole joue un rle capital
dans les phnomnes d'laboration nuclaire. Pour mettre en relief les va-

riations de chromaticit de la chromatine, qui rendent vident l'acte la-

borateur du noyau, il est ncessaire d'employer une technique spciale, la

triple coloration hmatine - - fuchsine (ou safranine, ou magenta) vert

lumire. La chromatine quiescente prend l'hmatine (violet), la chro-

matine diffrencie qui caractrise les noyaux en activit se colore en rouge
(fuchsine), ainsi que les granulations cytoplasmiques d'origine nuclaire et le

nuclole, les grains de prozymase ou de venin se colorent en vert. La
chromatine diffrencie dans la double coloration fuchsine ou safranine vert
de mthyle a perdu la proprit de se colorer en vert. L'ergastoplasme des

glandes enzyme est une formation dont la dualit d'origine est vidente,
la fois cytoplasmique et nuclaire; c'est une des formes les plus nettes

sous lesquelles se prsente le protoplasme charg de chromatine. Son maxi-
mum de chromaticit correspond la priode d'acclration de l'activit

nuclaire. Le grain de prozymase, de son ct, est une unit rsultant du
l'anne biologique, vin. 1903. H
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travail laborateur du cytoplasme charg de chromatine
;

il ne drive direc-

tement, ni de la granulation caryozymogne, ni du caryozymogne ergasto-

plasmique. E. Laguesse.

b) Cadac et Maignon. Sur la production du glucose par 1rs tissus ani-

maux. (Analys avec le suivant.)

a) Elude comparative de l'activit productrice dr glycose par les mus-

cles stris, le myocarde et les muscles lisses. (Analys avec le suivant.)

Cadac. De la production du glucose, sous l'influence de la rie asphyxi-
que. pur les tissus du Bombyx mori, aux diverses phases dr son volution.

Les muscles des animaux produisent normalement du glucose (Voir Ann.

BioL, VII, p. 223). Les auteurs ont montr que tous les muscles peuvent pro-
duire du glucose sous l'influence de la vie asphyxique. Normalement, tous

les tissus, sauf le tissu osseux, peuvent renfermer ou laborer du glucose en

petite quantit, mais la prsence et la rpartition de ce corps ne sont nulle-

ment constantes chez un mme animal ou d'un animal un autre. Le cur
est, aprs le foie, le muscle renfermant et laborant la plus grande quantit
de glucose. Les quantits produites sont notablement suprieures ce que
peuvent produire les muscles stris. Les muscles lisses ne produisent que
des quantits trs minimes de sucre. Les diffrents tissus soumis la vie as-

phyxique laborent du glucose plus ou moins rapidement. Les plus longs
cet gard sont les tissus conjonctifs et surtout les parenchymes. Cette produc-
tion de glucose est un phnomne de la vie de la cellule mise l'abri de

l'oxygne, car elle ne se manifeste pas dans les tissus morts et ne peut tre

attribue une action microbienne. La vie asphyxique prolonge amne la

disparition totale du sucre contenu ou form dans les tissus. L'auteur a

tendu ces recherches aux invertbrs, en s'adressant au ver soie. A l'tat

normal, les tissus des larves et des chrysalides jeunes ne renferment pas de

glucose. Le glucose apparat dans les chrysalides sur le point de se trans-

former et chez les papillons. A tous ces stades, ces tissus soumis l'asphyxie,

par immersion dans l'huile, sont capables d'laborer du glucose ou d'aug-
menter la quantit de sucre qu'ils renferment, s'ils en contiennent dj.
Marcel Delage.

a) LpineiR.) etBoulud. Stir laproduction de sucre dans le sang pendant
le passage de ce dernier travers le poumon. Dans le passage du sang
travers le poumon, il y a. la fois, glycolyse et glycognie et cette dernire
action l'emporte souvent sur la premire, dans les conditions normales.

Marcel Delage.

b) Gautrelet (J. ). De lu prsence de l'acide lactique dans 1rs muscles les

Invertbrs et des Vertbrs infrieurs. L'auteur a montr que le sang et

les liquides cavitaires des poissons, crustacs, invertbrs, contient de l'acide

lactique. Les muscles de poissons et de crustacs en contiennent galement
en quantits notables. Les muscles des Slaciens ont fourni en outre abon-

damment de la cratine. Marcel Delage.

Chauveaud (G.). Un nouvel appareil scrteur chez les Conifres.
Ch. a dcouvert chez les Conifres, ct de l'appareil scrteur classique,

un autre appareil scrteur constitu par de vritables laticifres articuls

ou continus, ces deux sortes pouvant se rencontrer dans la mme espce.
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chez les Cdres, par exemple. La paroi de ces laticifres est mince et !<

contenu prsente l'aspect d'une mulsion. Ils sont surtout localiss dans la

moelle de la racine et sous l'piderme de la tige et des feuilles. Ils appa-
raissent de trs bonne heure, et, dans l'embryon, ils prennent dj un grand

dveloppement. F. Pghoutre.

Benecke (W,i. Sur la formation de l'acide oxalique chez- les plantes
uertes. On sait que l'oxalate de chaux des plantes vertes peut s'accroitre

aux dpens d'un substratum riche en calcaire. Mais la nature et la quantit
des autres substances nutritives, surtout de celles qui contiennent de l'azote,

peuvent influer sur la teneur en acide oxalique ou en oxalates. C'est cette

influence, mal connue, que se propose de rechercher l'auteur. Ses exp-
riences ont port sur diverses plantes ( Vaucheria, Spirogyra, Zen Mais,

Oplismenusj Fagopyrum, Tradescantia). Il opre au moyen de solutions nu-

tritives ou dans lesquelles on fait varier la proportion relative des substances

qui y figurent et aussi leur nature, en substituant, le plus souvent, un sel

ammoniacal un azotate. B. dresse des tableaux dans le dtail desquels nous

ne pouvons entrer et o sont indiqus, mais non pour tous, les conditions de

la croissance, le poids frais, le poids sec, la teneur en acide oxalique, en cal-

cium, la prsence des cristaux. En ce qui concerne le Mas, selon que, par
un choix appropri des sels nutritifs, les bases deviennent libres pour s'unir

l'acide oxalique, il y a formation ou non d'oxalate. Il n'existe, dans cette

plante, aucun rapport entre la teneur en chaux et celle en acide oxalique.
Chez d'autres plantes {Oplismenus, Fagopyrum, Tradescantia) les azotates

accroissent la production de l'oxalate, tandis que les sels ammoniacaux la

diminuent. Enfin les Raphides (Tradescantia.) paraissent indpendants des

conditions extrieures. M. Gard.

Excrtion.

Grhant (N.).
-- Recherche et dosage de l'ure dans les tissus et dans le

sang des animaux vertbrs. Il y a chez les mammifres la mme propor-
tion d'ure dails le sang et dans les muscles. Ce corps existe aussi chez les

poissons. La raie, en particulier, en contient des quantits trs considrables.

Il n'y en apaschez les oiseaux. Marcel Delage.

Battelli (F.). La prtendue fermentation alcoolique des tissus animaux.

Stoklasa, Simacek; Feinschmidt, MIle Borrino, avaient annonc qu'on pou-
vait provoquer la fermentation alcoolique du sucre par l'addition de suc de

tissus animaux, qui renferme un enzyme capable de provoquer cette dcom-

position. L'auteur, avec Cohnueim, annonce que ce rsultat ne se produit

jamais dans des conditions d'asepsie complte. Le ddoublement est toujours
lit'' la prsence dans le liquide de bactries en btonnets trs mobiles et de

cocci en chanes. Marcel Delage.

Deflandre (C). La fonction adipognique du foie dans la srie ani-

male. Cette fonction est trs gnrale : on la retrouve partout o l'organe

hpatique est individualis. Quand l'organe est un hpato-pancras, du pan-
cras il a les proprits digestives, du foie les proprits accumulatrices et

rgulatrices l'gard, par exemple, du glycogne et des graisses. Au moment
de la maturation des produits sexuels, la graisse accumule dans les cellules

hpatiques vacue ces cellules, passe dans les espaces interacineu\. puis

gagne les espaces interovulaires, o elle enveloppe bientt les ovules (mol-
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lusques, crustacs). La fonction adipo-hpatique est trs intermittente. Elle

n'esl priodique qu'autant que les fonctions gnitales le sont elles-mmes.
Les leveurs de volailles savent qu'on n'obtient des foies gras remarquables

que pendant les mois qui prcdent l'poque de la reproduction. L'alimen-

tation, sans doute, explique le mcanisme de la fonction adipo-hpatique;
mais les besoins de la vie gnitale en expliquent seuls la finalit (p. 122). Il

s'agit, pour ranimai, de constituer des rserves embryonnaires. - P. Vi-

GNON.

a) Porta (A.i. La fonction pancro-hpatique chez les Insectes. -- Exten-

sion divers ordres d'Insectes des rsultats essentiels communiqus dans la

note prcdente (Ann. BioL, VII, 248). Conclusions : La scrtion des folli-

cules glandulaires, qui se trouvent sous les follicules gastriques, dans les

villosits et dans l'paisseur de l'intestin moyen entre les fascicules de la

tunique musculaire, constitue chez les Insectes le principal agent digestif.

Cette scrtion a une double fonction pancratique et hpatique. Le liquide
scrt transforme les albuminodes en peptones vraies (tripeptones), ddouble
les graisses neutres, forme avec les acides gras un liquide acide dou d'un

pouvoir inulsionnant trs nergique. A. Prenant.

Fleig(C). Mcanisme de l'action de la scrtine sur la scrtion pan-
cratique. La scrtine excite la scrtion pancratique en agissant sur le

pancras lui-mme par excitation de la cellule elle-mme ou des ganglions
excito-scrtoires. Marcel Pelage.

Flicine (Lydia). Sur les relations qui existent entre le systme vas-

eulaire sanguin et les cellules des capsules surrnales. Les relations que
contractent les cellules des capsules surrnales avec le systme vasculaire

sanguin sont tudies de prs dans cet intressant mmoire. En injectant
dans le systme artriel de l'encre de Chine, on voit la matire se dposer
dans la substance corticale le long de canaux intercellulaires et mme de

canaiicules intracellulaires creuss entre et dans les cellules pithliales (faits

analogues mis en vidence par C. Ciaccio par un autre procd [voir p. 8]).

Dans la substance mdullaire, il existe des troues du rseau pithliode qui
constitue cette substance, des lacunes (Carlier) qui communiquent avec les

larges canaux veineux mdullaires par des prolongements vasculaires. D'aprs
ces donnes, l'auteur est amene distinguer nettement les fonctions des

deux glandes corticale et mdullaire. La substance corticale, compose de

cellules creuses de canaux qui s'ouvrent dans un systme capillaire artriel

haute tension, ne peut dverser dans le sang ses produits, mais inverse-

ment reoit du sang des substances, sans doute toxiques, dont elle a pour
rle de le dbarrasser. La substance mdullaire au contraire estscrtrice au
vrai sens du mot et dans les conditions ordinaires de l'acte scrteur; elle

scrte dans les espaces veineux des substances utiles l'organisme et notam-

ment la matire hypertensive de la pression sanguine. A. Prenant.

Bardier et Bonne. Sur les modifications produites dans la structure

des surrnales par la ttanisution musculaire. Les auteurs ont constat que
la ttanisation des muscles de la vie animale, prolonge pendant un certain

temps, produisait dans la surrnale des modifications histologiques traduisant

une exagration de son activit scrtoire normale. Ces modifications prdo-
minent au niveau de la zone spongieuse de la substance corticale. La forma-

tion des vacuoles parat dans les lments de cette rgion le premier signe
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de l'activit scrtoire; aprs rupture et vacuation du liquide qu'elle conte-

nait, la cellule revient sur elle-mme et garde, sans doute assez longtemps
et jusqu' ce que son cytoplasme soit devenu spongieux, un aspect caract-

ristique. Il est probable, d'aprs ces auteurs, qu' son issue de la cellule, le

liquide passe immdiatement dans les vaisseaux. Les modifications sont encore-

profondes dans les couches priphriques de la zone fascicule; avec la

couche spongieuse, cette zone rpond donc la premire aux excitations des

produits de dchet de la contraction musculaire; la substance mdullaire ne
semble prendre aucune part la neutralisation de ces derniers. En tout cas,

l'tendue et le degr de ces modifications de structure ne sont pas en rapport
direct avec la dure de la ttanisation, mais paraissent plutt tre en raison

inverse de la rsistance que l'individu offre l'puisement.
- - A. W'eber.

Frouin (A.). La scrtion physiologique du 'pancras ne possde pas
d'action digestivepropre vis--vis de l'albumine. Il tait classique (et les exp-
riences de Pavloff taient venues l'appui de cette ide) que le suc pancra-
tique possdait une double action diastasique. L'auteur dmontre que le suc

pancratique qu'il obtient l'aide d'une fistule permanente ne possde pas
d'action digestive propre vis--vis de l'albumine et que le ferment de l'albu-

mine n'est pas, contrairement aux vues de Pavlofe et de ses lves, limin,
soit l'tat de zymogne, soit l'tat detrypsine active. Dplus, il est nces-
saire, pour que ce ferment agisse, qu'il soit en prsence de l'entrokinase.

M. HRUBEL.

Bensley (R.). Au sujet des glandes de Brunner. L'auteur a surtout

tudi les glandes de Brunner chez le Lapin, o existent parmi les tubes

muqueux quelques acini sreux. Il s'lve contre plusieurs assertions de

Bogomoletz, entre autres celle par laquelle il prtend que les cellules

sreuses et les cellules muqueuses ne sont que des stades fonctionnels des
mmes lments. Les cellules sreuses et les cellules muqueuses des glandes
de Brunner du Lapin ont des caractres trs diffrents. Les cellules sreuses
renferment des filaments basaux (prozymogne de B.) identiques ceux que
l'auteur a dcels dans les cellules principales des glandes gastriques. Il

rappelle les rsultats obtenus par lui en 1898 sur les glandes de l'estomac, o

il a montr dans les filaments basaux la prsence du fer masqu sous une
combinaison organique (raction de Macallum), et o il a vu la substance de
ces filaments diminuer et s'accrotre en mme temps que les granules de

zymogne, dont elle est sans doute une forme prparatoire. A. Prenant.

Jaeger (A.). La Physiologie et la morphologie de la vessie natatoire des

Poissons. J. fait remarquer que, mesure que la profondeur, et avec elle

la pression dans la vessie, augmentent, celle-ci renferme une plus forte pro-
portion d'O et moins d'Az et de CO 2

. Cet ne peut venir du sang, o il est une

pression moindre. Il s'agit donc de chercher quels sont les organes qui le

scrtent et quels sont ceux qui l'absorbent. Chez les Poissons o la vessie
est ferme, c'est--dire dpourvue de conduit pneumatique, il y a deux
organes : l'un, le corps rouge, est une glande pourvue ou non de conduit

d'excrtion; l'autre, l'ovale, prsente une ramification de vaisseaux sanguins
placs directement sous l'pithlium de la vessie, absolument comme dans le

poumon des animaux suprieurs. Le corps rouge a pour fonction de condenser
l'O du sang et de le conduire dans la cavit de la vessie, malgr la pression
partielle absolue beaucoup plus leve de ce gaz. Chez les Poissons d'eau
douce (Lucioperca . o la pression de l'oxygne est faible dans la vessie
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natatoire, la destruction de l'oxyhmoglobine semble un facteur suffisanl

pour expliquer la concentration de ce gaz dans la vessie. L'organe dit ovale

a pour fonction l'absorption dos gaz; il peut tre volont ouvert ou ferm,
c'est--dire occuper une partie plus ou moins grande de la surface de la

vessie. Tous les poissons dpourvus d'ovale ont un conduit pneumatique, qui
leur permet d'expulser mcaniquement le gaz superflu. Ces deux organes
s'excluent mutuellement et ont le mme rle physiologique. D'autre part l'pi-
thlium pavimenteux qui revt l'intrieur de la vessie est impermable
l'oxygne. Au point de vue physiologique gnral, la vessie natatoire sert au

poisson conserver, toutes les profondeurs, un poids spcifique gal a celui

de l'eau environnante. La situation du centre de gravit de la vessie en avant

de celui du corps a pour effet que la partie antrieure du corps du poisson est

plus leve que sa partie postrieure, par suite il lui est facile de nager vers

la surface. L. LALOY.

e) Production d'nergie.

Tangl (F.). a) L'nergtique de l'ontogense. Le travail de dveloppement
dans l'uf d'oiseau [V, (3]. b) Sur la dj>ense d'nergie chimique pendant le

dveloppement des cultures bactriennes. (Analyss avec le suivant.)

Farkas (K. ). Sur lu dpense d'nergie des Araignes pendant la mta-

morphose. Par des recberches trs prcises sur le dveloppement des ufs,

T. a pu obtenir des rsultats intressants. Nous lui empruntons les chiffres

suivants. Le travail de dveloppement de l'uf de poule jusqu' la maturit

complte de l'embryon est de 16 calories, soit 6830 microkilogrammtres.
D'autre part, au dbut de l'embryogense il faut transformer une plus grande

quantit d'nergie chimique pour dvelopper lemme poids de substance que
dans les stades plus avancs. Pour le dveloppement d'un poulet il faut en

tout 4X calories d'nergie chimique, dont 36 sont employes construire le

corps et 16 pour le travail du dveloppement. Ainsi 1/3 de l'nergie totale est

transform en autres modes d'nergie. La quantit d'nergie dpense
dans le dveloppement des Bactries est trs variable suivant les espces.
Elle est, par gramme de substance sche, de 6,4 cal. pour le bacille de char-

bon, de 4,4 cal. pour le B. suipestifer et de 4.8 cal. pour le B. subtilis. Ces

chiffres sont plus faibles que pour le poulet, o 1 gr. de substance sche de

l'embryon correspond toujours plus de 9 cal. C'est--dire que dans les cul-

tures sur bouillon, des substances sont utilises qui renferment moins

d'nergie que celles de l'uf de poule. Chez les chenilles de Bombyx mori,

d'aprs les recherches de F., 1 gr. de substance sche correspond 8.i">

calories. Pendant la nymphose il disparait 12 % de la substance sche
et 13,27 % de la teneur en nergie. Enfin pendant la transformation de la

chrysalide en papillon, il disparait 8,6 % de la substance sche et 12 % de

l'nergie contenue dans la chenille adulte. L. Laloy.

Bose (G. Chunder). Ractions dans lu matire vivante et nonvivante. -

Cet ouvrage contient l'expos complet des expriences et thories dont l'au

teur avait publi un abrg l'anne prcdente et l'analyse que nous en

avons donne (Ann. Biol. 1901. p. lxwii et 272) contient tout ce qui est

essentiel, sauf en un point. B. a ralis un il inorganique artificiel four-

nissant les mmes ractions lectriques que l'il animal. Cet il se com-

pose d'un cylindre d'argent dont une extrmit se termine par une cupule
du mme mtal. Cette cupule est expose des vapeurs de brome et se re-
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couvre d'une mince couche de bromure d'argent. L'appareil est reli par
des lectrodes non polarisables un galvanomtre au moyen de deux fils

aboutissant l'un l'extrmit du cylindre, l'autre la cupule, pralable-
ment emplie d'eau, et enferm dans une boite perce, en face de la cupule,
d'un orifice par lequel on peut faire tomber sur celle-ci un rayon lumineux

dirig par un miroir. Le cylindre d'argent reprsente la rtine. On sait

que lorsqu'on relie aux bornes d'un galvanomtre le bout coup du nerf

optique et la surface cornenne d'un il frachement extirp, ds qu'on
claire l'il, on constate un courant allant du nerf la corne et que l'au-

teur appel courant positif. Il en est de mme pour l'il artificiel. Ce cou-

rant prsente les mmes particularits que celui de l'il : il est diminu et

bientt aboli par une lvation de temprature (50
u
)

et reparait quand la

temprature est de nouveau abaisse (20); l'intensit du courant augmente
avec la dure de l'action lumineuse jusqu' une certaine limite au del de

laquelle le courant cesse de crotre, puis diminue
;
une longue exposition

dtermine une oscillation conscutive
;
l'intensit du courant augmente avec

l'intensit de la lumire, mais moins vite que celle-ci, la courbe tant con-

cave vers la ligne des abscisses. Certaines particularits que l'on peut con-

sidrer comme anomalies ou irrgularits, prsentes par l'il vivant lors-

qu'il n'est plus trs frais et commence mourir, se montrent galement
dans certains cas, dans l'il artificiel : variation ngative trs courte au
commencement de l'application de la lumire

;
raction de sens inverse. Il

en est de mme pour le phnomne observ par Kuhne et Steiner d'une va-

riation positive intense se produisant immdiatement aprs la cessation de
l'action de la lumire. L'auteur revient sur le phnomne indiqu dans
son travail de 1901 d'alternance d'action des deux yeux sur la vision binocu-

laire (Ann. Biol. 1901, p. lxxvii et Ti\) : Quand on se procure simultan-
ment l'image accidentelle de deux lignes, l'une incline droite dans l'il

droit, l'autre incline gauche dans l'il gauche, de manire former une

croix, on voit que les branches de cette croix ne se montrent pas ensemble
mais alternativement : la priode de l'alternance est de 1 10 secondes, en

moyenne 4 secondes : elle est plus courte chez les jeunes sujets et quand
l'il est bien expos. Cette alternance a l'avantage de transformer l'action

continue des yeux en priodes successives d'actions et de repos qui vitent

l'puisement de la sensibilit. Scrii'TUre voit dans les images visuelles

crbrales fournies par la mmoire une alternation semblable. B. constate

aussi l'existence d'images accidentelles, se produisant parfois longtemps
aprs l'impression et mme la suite d'impressions non conscientes,
en sorte qu'on ne reconnat que par une enqute ultrieure quel est l'acte

visuel qui a t leur origine. ^L'auteur de cette analyse rappelle ce propos
sa thorie du rve fonde sur le retour pendant le sommeil d'impressions
reues l'tat de veille soit sans avoir veill la conscience, soit inbibes

par des impressions intercurrentes avant d'avoir poursuivi dans la con-

science leur volution complte [Revue scientifique, vol. XLVIII,p. 40, anne
1891 ). Il voit dans ces derniers phnomnes indiqus par B. et par S( hipture,
une confirmation de ses ides]. Yves Delage.

Production de mouvement.

Triepel (H.).
- - L'indice de section des muscles et sa signification biolo-

!/i<jue. L'indice de section d'un muscle est le rapport entre la section trans-

versale de ce muscle et celle de son tendon. Cet indice varie pour un mme
muscle suivant les individus et pour un mme individu suivant les muscles.
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La section transversale du tendon peut varier comme celle du muscle,
mais non proportionnellement et toujours un degr moindre. La surface

de section du tendon dpend en partie de la puissance du muscle auquel
il appartient et de conditions hrditaires. Cette surface de section sera

d'autant plus grande que les anctres des sujets tudis se seront plus
servis dos muscles en question. L'auteur considre ce dveloppement des

tendons dtermin par l'activit musculaire dploye par les ascendants.

comme un excellent exemple d'hrdit d'un caractre acquis [XV, g]. A.

Weber.

Lesshaft (P.).
- - Dtermination de la [onction des muscles. Avec une

surface de section physiologique relativement faible, des muscles dvelop-
pent une force d'autant plus grande que leur surface d'insertion est plus
tendue par rapport au levier sur lequel ils agissent: ce sont les muscles

de force. Dans d'autres cas, leur surface d'insertion trs petite est trs voi-

sine du point d'appui du levier, tandis que leur surface de section physio-

logique est relativement trs grande; ce sont les muscles qui entrent en

jeu dans les mouvements d'agilit. Les muscles en activit se fatiguent
d'autant plus vite que leur section physiologique est plus considrable et

que leur point d'insertion est plus petit. L'inverse est galement vrai. Les

muscles de l'extrmit suprieure appartiennent pour la plupart aux mus
cls d'agilit. Les muscles du membre infrieur lorsqu'ils prennent point

d'appui sur le sol rentrent dans la catgorie des muscles de force et se

fatiguent beaucoup plus lentement que ceux du bras ou de l'avant-bras.

A. Weber.

a) Storey (T. A.).
--

L'influence immdiate de l'exercice, sur l'excitabilit

du muscle volontaire de l'homme. Les caractres des courbes myographi-
ques de la contraction volontaire diffrent suivant que ces courbes ont t

enregistres avant ou aprs la fatigue. Elles sont plus leves lorsque la

contraction musculaire ne va pas jusqu' la fatigue et diminuent consid-
rablement dans un muscle fatigu. Ceci indique que la contraction volontaire

d'un muscle avant la fatigue augmente l'excitabilit de ce dernier, tandis

que la fatigue diminue considrablement cette excitabilit. M. Mendels-

sohn.

/>) Storey (T. A.). L'influence de la fatigue su/- la vitesse de la contrac-

tion volontaire du muscle humain. --La fatigue musculaire exerce une in-

fluence manifeste sur la contraction musculaire en augmentant la dure de

cette dernire aussi bien dans sa phase de raccourcissement que dans sa

phase de relchement. Les modifications de la courbe myographique dans

la fatigue relvent d'une fatigue priphrique et ne peuvent pas tre expli-

ques par une fatigue centrale. M. Mendelssohn,

Schulz (P.). -- Sur la physiologie les muscles lisses tics Vertbrs. -- Re-

cherches sur la physiologie des muscles striation longitudinale (lisses).

L'auteur y tudie les proprits mcaniques des muscles au repos et en acti-

vit, la valeur de la courbe de contraction sous l'influence de diverses condi-

tions exprimentales, l'effet de la sommation des excitations, le ttanos,
la fatigue. Les dtails contenus dans ce travail ne se prtent gure une

analyse succincte et constituent une contribution importante la physiologie

gnrale des muscles. M. Mendelssohn.
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Durig (A.)-
-- Sur les actions lectromotrices du muscle pauvre en eau. i

Dans un muscle qui a perdu 14 % d*eau, on ne constate pas le caractre

diphasique du courant d'action; les variations du courant prsentent un
caractre nettement ondulatoire. Ces ondes, dont la dure varie de 0,008

0.015 de seconde, caractrisent l'activit du muscle dessch. M. MEN-

DELSSOHN.

Tschuewsky ( J. A.j. Sur les changements de la circulation du muscle

par suite de l'excitation ttanique de son nerf. Pendant l'activit des mus-
cles du membre infrieur provoque par l'excitation du nerf sciatique, l'ac-

croissement circulatoire dans l'artre crurale n'est pas trs grand et varie

peine du simple au double. Il est moindre que dans le mouvement, volontaire

dans lequel les nerfs vaso-dilatateurs sont probablement mis en jeu.
M. Mendelssohn.

Ducceschi (V.). Une loi du mouvement animal. Recherches num-
riques faites sur des Poissons ou des Invertbrs marins. Elles dmontrent

que la frquence des mouvements rythmiques d'un organe moteur est en
raison inverse de sa grandeur, les organes plus petits tant dous d'une

force musculaire relativement plus grande. -- M. Mendelssohn.

Stevens (N. M.). La force de contraction du gastrocnmien de la Gre-

nouille. S. a fait une srie d'expriences pour tudier l'nergie des con-

tractions du gastrocnmien de la grenouille diverses tempratures. Les
rsultats obtenus sont les suivants : 1" L'nergie des contractions rigides d-
crot rapidement avec la temprature; elle est trs faible 20 C. et au-

dessous. 2 L'nergie des contractions secondaires de chaleur (50 63)
est moindre que celle de la contraction rigide ordinaire 20; elle n'est pas
mesurable par l'appareil employ, mme quand on a rendu au muscle sa

longueur originelle avant d'atteindre la temprature des contractions se-

condaires. 3" H y a un certain degr de paralllisme entre la tempra-
ture, l'amplitude et l'nergie de la contraction rigide. 4 Un gastrocnmien
en subissant la rigidit thermique effectue plus de travail lorsqu'il agit sur
un ressort que lorsqu'il est surcharg (200 gr. . 5 La rigidit complte
20 ,J C. empche entirement la premire contraction thermique (37 45")

mais non les contractions thermiques secondaires. Ce fait indique que la

rigidit cadavrique du muscle de grenouille implique la coagulation de la

fibrine soluble. mais non celle de la myosine ou du myogne. 6 L'im-

mersion du muscle dans une solution de chlortone (0,1 0,5 o/ ) produit
une contraction qui empche la premire contraction thermique (37"-45"),
mais non les contractions secondaires (50 03). L'effet de cette substance
est donc de coaguler la fibrine soluble, mais non la myosine ou le myogne.

7 Une lgre contraction produite par une solution faible de chlortone
(0,1 0,3 o/ ) est compense par une contraction thermique secondaire

proportionnellement plus forte, ce qui indique une disposition molculaire
diffrente de la protide coagule dans une contraction primaire lgre,
d'o possibilit d'une contraction thermique secondaire plus forte. 8 Cette
action de la chlortone est dfinie et constante. L. Laloy.

Smith (A. C). Les mouvements du ver de terre. L'auteur a tudi

l'influence de divers facteurs sur les mouvements d
:'

Allolobophra ftida.
En plaant un certain nombre de ces vers- dans une couche de fumier si-

tue entre deux lames de verre, il est facile d'tudier l'effet de la tempra-
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ture : il suffit de chauffer une partie de la couche avec une lampe et de

mettre l'autre au contact d'un morceau de glace. On observe dans ces con-

ditions qu'une lvation de temprature de 10 (de 18" 28) au-dessus de

celle laquelle est habitu A. ftida ne cause pas la fuite de ces vers.

Une lvation de 29 35 les fait fuir et provoque de violentes contractions

si on les maintient de force dans la partie chauffe. Une temprature de
:."> 40 cause la mort des vers. Il est intressant de noter que, lorsque ces

animaux sont enrouls ensemble, leurs mouvements sont combins et res-

semblent ceux d'un organisme unique. Il est rare qu'un ver sorte du pe-
loton, mais celui-ci se meut en entier pour fuir la chaleur. Les exp-
riences faites en approchant de l'animal des baguettes de verre trempes
dans des corps odorants (ther, xylol, trbenthine, etc.) ont montr l'exis-

tence d'un sens de l'odorat. Il y a une diffrence entre les deux extrmits
du corps, l'antrieure tant la plus sensible. Ce sens est l'un des facteurs

qui portent le ver s'enfouir : le contact et l'humidit seuls sont insuffisants

pour provoquer cet acte. Des vers placs sur une plaque de verre souffrent

de la dessiccation et finissent mme par en mourir. Si on prend un fragment
de papier buvard mouill en son centre et qu'on place un ver sur la pri-
phrie, sche, du papier, il rampe au hasard et ne se rfugie sur la partie
mouille que si sa tte y a fortuitement pntr. Il ne peroit donc pas
l'humidit distance. Des vers furent ensuite placs sur une feuille de

papier humide, au centre de laquelle se trouvait un petit tas de fragments
de papier galement humides. Ils ramprent autour du tas et passrent
mme dessus sans chercher s'y rfugier. Lorsque celui-ci fut imprgne
d'une dcoction de fumier, ils n'taient pas plus capables qu'auparavant de

le trouver; mais lorsqu'ils y taient parvenus fortuitement, ils s'y enfouis-

saient et y demeuraient. Un petit tas de fumier n'exerait pas non plus
d'attraction distance : les vers passaient ct sans y pntrer, mais ds
qu'ils l'avaient touch, ils cherchaient s'y enfouir. L'influence directrice

de la lumire dpend en partie de la position qu'on a donne au ver au
dbut de l'exprience : s'il a la tte tourne vers la fentre, il se dirigera
de ce ct dans 79 % des cas. Si la tte est tourne en sens contraire, il

s'loignera de la fentre dans 82 % des cas. Enfin si le ver est plac pa-
ralllement la fentre, la direction qu'il prend tend l'loigner de la lu-

mire dans 61 % des cas, l'en rapprocher dans 22 o/ ; elle est indiffrente

dans 17 r
-/c . Il n'y a ni rgularit, ni constance dans ces ractions et il est

impossible de prdire la direction que prendra un individu donn plac

paralllement la fentre. L'auteur a fait une seconde srie d'expriences
o le ver tait plac dans une bote humide claire d'un seul ct et o il

ne pouvait se mouvoir qu'en suivant des chemins limits par des lamelles

de verre, les uns perpendiculaires, les autres parallles la direction de la

lumire. Dans ces conditions, o toutes les causes d'erreur taient limines,
sur 260 expriences, 251 (soit 95 o/ ) ont montr que le ver fuyait la lumire
Le phototropisme ngatif d'.l. ftida est donc en ralit trs marqu. Il

s'observe galement lorsque, aprs avoir travers un passage o il tait clair

sur toute sa longueur, le ver arrive un endroit o il est libre de prendre
une direction quelconque. Dans ces conditions sur 325 expriences, le ver

continue de progresser dans le mme sens que dans le passage (perpendi-
culaire la direction de la lumire) dans 68 cas (21 %) ;

il se dirige obli-

quement vers la source lumineuse dans 20 cas (6 %) : il s'en loigne obli-

quement dans 230 cas (71 %) et il s'en loigne directement dans 7 cas. Dans
aucun cas il ne se dirige directement vers la lumire. - Les vers de terre

ont l'habitude de se rouler ensemble en pelotons. Chez A. ftida la raction
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thigmotactique est galement trs dveloppe : ces vers se runissent en
masses dans les angles du rcipient qui les contient. Des expriences pr-
cises ont montr que la tendance entrer en contact avec un objet trans-

parent (une lamelle de verre) peut contrebalancer au moins pendant un
certain temps la tendance fuir la lumire, mais dans le cas d'un clairage
diffus seulement. A la lumire solaire directe, l'agitation des vers est si

grande que la raction thigmotactique fait dfaut. Mais mme la lumire
diffuse finit par faire fuir les vers et le temps pendant lequel elle doit agir

pour contrebalancer le thigmotactisme est inversement proportionnel son

intensit. Plus la fente offerte au ver est troite, plus il y pntre rapide-
ment ds (pie sa tte a touch l'un des orifices, et plus la lumire doit tre

intense pour contrebalancer le thigmotactisme. Dans l'obscurit et le ver
tant par tous les points de son corps en contact avec une paroi, la raction

thigmotactique est si intense que l'animal reste pendant des journes en-

tires en position, mme si le milieu environnant commence se desscher.
L. Laloy.

a-b) Bonn (G.). a) Sur la locomotion des larves d'Amphibiens. b) Sur les

divers mouvements larvaires.. Chez les larves d'Amphibiens ainsi que
chez d'autres larves cilies, l'auteur a observ que les cils jouaient un rle
surtout pendant les premiers jours aprs l'closion; leur mouvement est un
mouvement propulseur. Les mouvements musculaires viennent aprs et

jouent un rle directeur; ils ont lieu sous l'influence du systme nerveux,
tandis que l'activit ciliaire prsente des analogies avec celle des cellules

en mitose. Cette analogie est confirme entre autres par l'action similaire

du radium sur l'une et sur l'autre. M. Goldsmith.

t) Bonn [G.). Des ondes musculaires, respiratoires et locomotrices chez

les Annlides et les Mollusques. 1 Ondes musculaires respiratoires (chez
Arenicola marina et Pectinaria belgica). Elles progressent l'intrieur de la

paroi du corps et se traduisent extrieurementpar un bourrelet; elles jouent le

rle d'un piston de pompe et dterminent un courant d'eau. Ces ondes ne se

propagent que dans les rgions du corps o les disspiurents ont disparu
ou disparaissent {Arenicola). Chez Pectinaria il n'y a que des diffrences de
dtail. 2 Ondes musculaires locomotrices. Les escargots, dans leur repta-
tion, montent toujours et ne descendent jamais. Il y a, sur la sole pdieuse,
de 5 9 ondes transversales distantes de 5 9 m

/
d'une largeur de 2 m m ,

se propageant simultanment d'arrire en avant. Leur vitesse de propaga-
tion est de 3 m

/m ,3par seconde. Je n'insiste pas plus longtemps sur le dtail
de ce mmoire; mais je tiens m'arrter sur la conclusion de B. Pakinaud
et Charpentier expliquent les ondes rtiniennes par une sorte d'induction
d'un lment par un autre. L'auteur pense que l'tude' des ondes organiques
conduira mettre en vidence d'autres faits d'induction biolor/ique, faits qui
lui semblent jouer un -rle considrable dans l'explication kintogntique
de l'volution et peut-tre de l'hrdit . M. Hrubel.

Winslow J. M.). Sur la natation circulaire des spermatozodes. Les

spermatozodes de l'Echinarachnius parma , placs dans une goutte d'eau de

mer, se groupent presque tous sur les surfaces suprieure et infrieure de
'eau et se meuvent en cercle : ceux de la surface suprieure dans le sens
des aiguilles d'une montre

;
ceux de la surface suprieure en sens inverse.

Le cercle dcrit par chaque spermatozode a, peu prs, la longueur de
celui-ci. Comment expliquer la gyration? On peut admettre que le sperma-
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tozode est diffrenci selon deux plans, et a quatre cts, ventral et dorsal,

droit et gauche. Le ct dorsal serait toujours dirig vers la surface de la

goutte, el le corps se courberait vers la gauche. On peut encore avec B.vllo-

witz considre] -

le mouvement circulaire comme une modification du mou-

vement spiral normal prsent par les spermatozodes l'intrieur d'un

fluide, mouvement que la surface empche de se continuer. Ce mouvement
existe chez les spermatozodes de plusieurs insectes et de tous les Echino-

dermes. H. .de Varigny.

Drancourt (W.|. - Un homme supportant une automobile. Si l'ind-

pendance de certains muscles (face) est relativement frquente, celle de

nombreux muscles chez un mme sujet est beaucoup plus rare. Strangfort.
un des athltes contemporains les plus renomms (il supporte pendant quel-

ques secondes une automobile du poids de 1.000 kilogrammes), possde la

facult de pouvoir faire jouer ses muscles comme s'ils taient indpendants
les uns des autres. Les muscles de ses membres se contractent puis se d-
tendent, sans un mouvement du membre lui-mme : ceux du dos se roulent

en boules qui montent ou descendent volont. E. Hecht.

Production de chaleur et de lumire..

a-b) ChauveauiA.). a) Animal thermostat .Problmes d'nergtique bio-

logique, soulevs par une note de lord Kelvin sur la rgulation del temprature
des animaux sang chaud. La permanence des processus producteurs de la

chaleur de combustion. b) Animal thermostat . Problmes nergtiques
soulevs par une noie de lord Kelvin sur la rgulation de la temprature chez

/es animaux sang chaud. Consquences de la permanence des processus

producteurs de la chaleur de combustion : insuffisance des moyens de dfense
de l'organisme contre V chaufferaient ; place de la chaleur dans le cycle nerg-
tique. Lord Kelvin, frapp de la constance de la temprature du corps des

vertbrs sang chaud et de la rsistance de ces animaux se mettre en

quilibre de temprature avec des milieux temprature plus ou moins leve

que la leur, compare le corps de l'animal un vritable thermostat. Le savant

anglais voit dans ce phnomne la rsultante d'actions thermo-chimiques. Si

la temprature du corps ne s'abaisse pas dans un milieu temprature basse,

c'est que, pense-t-il, les phnomnes de combustion exothermiques intervien-

nent automatiquement pour fournir l'organisme la chaleur perdue par

rayonnement. Quand le corps est plong dans un milieu temprature leve
la constance de la temprature est due au remplacement des oxydations

exothermiques par des phnomnes rducteurs endothermiques absorbant par

consquent la chaleur que le milieu extrieur tend fournir au corps pour
lever sa temprature. Lord Kelvin appuie son explication sur le rsultat

d'une exprience de Crawford : chez un chien plac dans un milieu une

temprature un peu suprieure celle du corps, la temprature du sang ne
s'lve que trs lgrement et reste, en tout cas, infrieure la temprature
du milieu extrieur. De plus, on constate que le sang veineux de l'animal au

lieu d'tre de couleur fonce, comme il l'est normalement, est aussi clair et

rutilant que le sang artriel. Ch. s'est proccup de vrifier ces faits afin de

voir si l'hypothse de Lord Kelvin tait exacte. 11 a constat que la couleur

du sang veineux, chez un animal chauff, vermeille au dbut, devient noire

aux approches de la mort comme l'a constat Claude Bernard. Chez cet animal

chauff, l'analyse des gaz extraits du san^i veineux rutilant n'est pas plus riche

en oxygne ni plus pauvre en acide carbonique que le sang artriel normal. La
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couleur de ce sang est due simplement un mlange plus abondant du sang
veineux et, du sang artriel, d un agrandissement de la circulation san-

guine capillaire sous l'action de la vaso-dilatation provoque par la chaleur.

Enfin si l'hypothse de Lord Kelvin* tait vraie, les gaz expirs parle chien

chauff devraient tre beaucoup plus riches en oxygne et plus pauvres en
acide carbonique que les produits de la respiration normale : or, il n'en est

rien : la composition des gaz expirs reste sensiblement constante quelle

que soit la temprature du milieu extrieur. On n'est donc pas fond, avec
le savant anglais, admettre que l'organisme d'un animal plac dans un
milieu plus chaud que lui devient le sige de phnomnes rducteurs endo-

thermiques qui viendraient s'opposer rchauffement; bien plus, la -valeur

des phnomnes de combustion est plutt augmente par suite de l'augmen-
tation du dbit sanguin. L'auteur ajoute que la somme des nergies mises en

jeu par les phnomnes autres que la combustion (ddoublements, fermen-

tations, phnomnes exothermiques accessoires) est sensiblement nulle au

point de vue thermogne. Les quantits de chaleur mises en jeu dans ces

ractions accessoires tendent se neutraliser rciproquement et l'nergie
totale mise en jeu est peu prs exactement quivalente la chaleur de
combustion des aliments consomms. Ch. montre que cette prtendue
rgulation thermique qui s'exerce trs bien contre le froid est au contraire

fort dfectueuse contre la chaleur. Chez un animal chauff extrieurement
la temprature intrieure s'lve au bout de peu de temps de quelques de-

grs au-dessus de la normale, condition suffisante pour amener la mort.
Les processus d'oxydation producteurs de chaleur ne sont pas suspendus
dans ce cas. Ils peuvent mme, quand la temprature du milieu extrieur
n'est que lgrement suprieure celle du corps, avoir pour effet d'lever
la temprature de ce corps au-dessus de celle du milieu extrieur. Chez ces
animaux qui ne perdent plus de chaleur par rayonnement et qui bien au
contraire en gagnent, la production calorifique n'est pas arrte. C'est que
la production de chaleur n'a pas chez les animaux une destination finaliste

de rgulation thermique ; elle n'est que la rsultante oblige de la dpense
d'nergie destine la production et l'entretien du travail physiologique
des muscles, des tissus et des organes, cette transformation se faisant sui-

vant les lois ordinaires de le thermodynamique. Il se peut du reste que
dans certains cas, lorsque la temprature extrieure est basse et exige une

surproduction de chaleur, le potentiel nergtique des aliments se transforme
directement en chaleur sans passer par l'intermdiaire du travail physio-
logique, on ne sait pas du reste si dans ce cas cette augmentation de la

chaleur produite ne concide pas avec une suractivit des travaux intrieurs
tels que le frisson musculaire

;
mais en rgle gnrale la production thermi-

que n'est que l'aboutissement ncessaire et invitable du travail physiolo-

gique dont l'nergie est emprunte aux aliments, que cette production de
chaleur soit utile ou nuisible l'organisme. [Cette conclusion laquelle ar-

rive l'auteur, ne fait en somme que prciser les ides et les conclusions
des travaux de ses devanciers]. Marcel Delage.

Tissot (J.). Phnomnes thermiques du muscle. 1" Les muscles d'un
animal immobilis ou moelle coupe sont le sige d'un refroidissement

passif continuel. 2 L'cart normal entre les tempratures rectale et muscu-
laire tend augmenter lorsque l'animal est au repos. 3" et 4 Le refroidisse-

ment actif de la contraction est limit au dbut de l'tat d'activit du mus-
cle; il est toujours suivi d'chauffement. 5 L'absence de variation thermique
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au dbut de la contraction montre qu*e la production de chaleur commence
avec le raccourcissement. .1. Gautrelet.

Portier iP.).
- - Sur la temprature du Thynnus alalonga.

-- D'aprs la

notion classique, les Poissons auraienl exactement la temprature du milieu

dans lequel ils vivent. P. a prouv (pic c'est l une erreur. De ses nombreu-
ses observations sur des Germons Thynnus alalonga (du poids d 2 12 kilo-

grammes) il rsulte que : 1 Le maximum de temprature, chez le Poisson,
n'est pas au niveau du foie, mais au milieu de la masse musculaire dorsale

(le muscle paraissant la principale source de chaleur chez ces animaux .

2" Il va une diffrence de deux degrs au moins entre les tempratures en
ces deux points. 3" La temprature de la masse musculaire dorsale peut
chez certains sujets dpasser de 92 la temprature de la mer. -- E. Hecht.

Bongardt (J.). Contributions la connaissance des organes lumineux
des Lampyrides indignes Aprs une tude purement morphologique des

organes lumineux, l'auteur a rpt sur la femelle de Lampyris noctiluca

diverses expriences de Dubois, mais est arriv en partie d'autres rsultats.

Il s'est servi, suivant le cas, d'animaux vivants ou d'organes extirps, et par-
fois d'ufs. Les dtails de l'exprimentation et des observations faites sont

trs minutieusement donns et demandent tre lus in-extenso dans l'origi-

nal. Les expriences ont port sur les points suivants : action du vide sur

les organes frais ou desschs par le chlorure de calcium, puis sur ces

derniers rhumects avec de l'eau distille (ils recommencent luire mme
aprs un an de conservation dans le vide); action de la chaleur (de l'eau

chaude i, de l'oxyde de carbone, de l'acide carbonique, de l'oxygne, du pro-

toxyde d'azote; influence d'un courant d'air, des vapeurs d'acide cyanhy-

drique. J. Saint-Remy.

Molish (H.). Sur la phosphorescence de la viande, particulirement
des animaux abattus. Cette phosphorescence est due l'existence d'une

bactrie,Je Micrococcus phosphoreus Cohn, qui serait trs rpandu et que
l'auteur a cultiv dans diffrents milieux. Sur 100 chantillons de viande de

buf mis en exprience, 5? sont devenus phosphorescents (pour la chair

de veau 50 %, pour le foie de buf 39 %). L'addition du sel commun n'est

pas ncessaire, mais sa prsence favorise dans une grande proportion la

croissance de la bactrie (sur 20 fragments de viande de buf non sale,
6 ont mis de la lumire, tandis que sur le mme nombre d'essais de viande

sale, 15 sont devenus phosphorescents). De mme, lorsqu'on place les frag-

ments dans une solution de sel commun 3 %, l proportion de ceux qui
mettent de la lumire, augmente (elle est de 87. 5 % pour le buf et de

54, 5 % pour le cheval). Ces faits s'expliquent, d'une part, par ce que la bac-

trie est halophile, et d'autre part, peut-tre, parce qu'elle lutte avantageuse-
ment contre d'autres bactries plus ou moins gnes par la prsence du
chlorure de sodium. M. Gard.

) Pigments,

Tower (W. L.). Les couleurs des Insectes. - Aprs avoir rappel

que les couleurs des animaux sont, les unes chimiques, les autres physiques,
c'est--dire dues des modifications structurales de la surface. T. montre

que chez les Insectes elles sont dues le plus souvent la combinaison de

(acteurs chimiques et physiques. Chez les Coloptres qu'il a plus particu-
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librement tudis, il n'y a gure que le blanc qui, chez l'adulte, soit exclu-

sivement d'origine physique. Il faut, de plus, distinguer les couleurs suivant

leur sige : celles qui rsident dans l'hypoderme forment le fond, sur lequel
se projettent les dessins de la cuticule. Parmi les couleurs de l'hypoderme
les unes sont insolubles et persistent aprs la mort : ce sont le vermillon,

l'carlate, les rouges, les jaunes de chrome. En revanche le jaune et le vert

drivs des pigments vgtaux sont instables. Ils sont caractristiques des

Insectes phytophages et des Coccinellides. qui absorbent l'hmolymphe des

Aphides, trs charge de ces pigments. Les couleurs d'origine physico-chi-

mique ont une importance bien plus grande; ce sont les teintes mtalliques,
irises, perles, transparentes, le bleu, le vert, le violet, et certains jaunes.
Ainsi la couleur jaune du corps de certain Bombus est produite par une
cuticule colore en brun fonc et sur laquelle se trouve une couche paisse
d'caills rflchissant une forte proportion de lumire. Dans l'ontognie, ces

couleurs cuticulaires apparaissent, chez les Coloptres, l'extrmit ant-
rieure du corps, et tout d'abord sur les points d'insertion des muscles et sur

des sclrites importants. Elles gagnent ensuite les segments postrieurs;

cependant, il peut arriver que la tte et le dernier segment se colorent en
mme temps. C'est sur les insertions des muscles qui deviennent les pre-
miers actifs que les couleurs se dposent en premier lieu. A mesure qu'elles
se dveloppent, la cuticule durcit, de faon donner aux muscles des

points d'insertion fixes. Comme l'activit musculaire gagne de proche en

proche les segments postrieurs, la distribution de la couleur est galement
segmentaire. (."est ce qu'on observe le mieux sur les Myriapodes et sur l'ab-

domen des Insectes, o l'on voit des sries de points colors correspondant
des insertions musculaires et se rptant sur chaque segment. Sur le tho-

rax et la tte des Insectes cette rptition n'est plus visible parce que la

segmentation est devenue indistincte. Ces couleurs primitives sont des jau-

nes, des bruns et des noirs. Mais sur ce systme d'origine ancienne vient,
dans la plupart des cas, s'en superposer un autre, phylogniquement plus
rcent, qui le rend souvent indistinct. Le type primitif existe dans l'ontog-
nie de tous les Insectes

;
il ne permet que de faibles variations de couleurs

et de dessins comme on peut s'en assurer en examinant une collection de

Coloptres et de Nvroptres, ordres o il reste toujours le plus apparent.
Au contraire le systme rcent n'a pas une signification physiologique aussi

grande. Il est purement ornemental et prsente une grande variabilit dans
la disposition des couleurs; il est produit par des cailles, c'est--dire des

poils modifis, et atteint son plus grand dveloppement chez les Lpidoptres.
L. Laloy.

Linden (M. von). Elude du pigment des Lpidoptres. Le pigment
rouge ou jaune-rouge des Vanesses }V> et Urtic se trouve, sous diverses

modifications, dans l'organisme de la nymphe et de la chenille. Sa couleur

dpend de son degr d'oxydation. A l'tat rduit, il est d'un rouge-carmin,

pour devenir finalement d'un jaune verdtre par l'oxydation. C'est sous cette

dernire forme (pie le pigment se rencontre dans le tissu de la chenille. Il

est dissous dans le sang et se prsente dans les cellules pithliales sous

fnnne de granules jaune-vert. Chez la nymphe, le pigment ne devient

rouge que lorsque ses tguments se sont durcis, ce qui empche le contact

de ses tissus avec l'air. Dans les cailles, le pigment oxyd devient d'un

rouge jauntre. Les rayons chimiques de la lumire agissent comme les

agents d'oxydation. Ce pigment est cristailisable et prsente unspectre d'ab-

sorption caractristique. Ses ractions chimiques et ses proprits physiques
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montrent qu'il s'agit de la combinaison d'une substance colorante voisine de

la bilirubine avec une albumose. La facult que possde ce pigment dfaire
avec l'oxygne une combinaison peu stable montre qu'il a une fonction res-

piratoire: de plus, sa teneur en albumine et en sucre en fait une substance

de rserve, d'autant plus (pie ces matriaux sont utiliss pendant la crois-

sance des cellules des cailles. Les pigments des Vanesses se forment dans

l'intestin do la chenille au moyen des pigments vgtaux absorbs avec les

aliments. Il est d'autant plus intressant de voir le pigment des ailes des

papillons provenir de la chlorophylle, que, dans l'organisme animal, ils ont

de nouveau des fonctions respiratoires. Le pigment des Vanesses n'est pas

identique celui des Pirides. Celui-ci est voisin de l'acide urique, tandis

que, par sa parent avec les pigments biliaires dune part, avec la chloro-

phylle et. les carotines d'autre part, la matire colorante des Vanesses forme
un anneau nouveau dans la srie des pigments vgtaux et animaux.
L. Laxoy.

Mandoul (A. H.). Recherches sur les colorations segmentaires. Je

passe par-dessus la premire partie de ce travail pour analyser immdiate-
ment la seconde qui a trait aux Changements de coloration. Ceux-ci, lors-

qu'ils sont rapides, sont dus l'influence nerveuse. Les incitations (rti-

niennes surtout) mettent en mouvement les granules pigmentaires des

cbromoblastes par l'intermdiaire des nerfs chromato-moteurs. Rapports de la

coloration avec les milieux. La nourriture agit par sa qualit et aussi par
sa quantit. L'tat hygromtrique (l'humidit), la chaleur et la lumire fa-

vorisent le dveloppement du pigment cutan. Les rayons calorifiques (rouge,

orang, jaune) de mme qu'une lumire blanche peu intense n'ont aucune
influence sur la formation du pigment. Les rayons chimiques et les rayons
de Rntgen font se dvelopper le pigment. Ces diffrences tiennent ce

que l'action excitante des radiations croit avec la rapidit de leur mou-
vement vibratoire. Les rayons calorifiques ont des vibrations lentes, les

rayons chimiques des vibrations rapides. En terminant, l'auteur dit que
le mcanisme gnral de la coloration se rduit aux rapports des phno-

mnes de l'excrtion avec les facteurs volutifs . Marcel Hrubel.

Mulon (P.). Sr le pigment des capsules surrnales chez le Cobaye.
Le pigment des capsules surrnales prsente des variations qui ne paraissent

pas exclusivement ni directement en rapport avec l'ge. Il prend naissance

sous forme de granulations et le cytoplasme se modifie si profondment (pie

la cellule entire arrive former un amas de pigment, puis elle tombe tota-

lement ou en partie dans le sang. L'lment pigmentaire, grain, sphrule ou

masse irrgulire est constitu par un substratum albuminode imprgn
d'une substance qui le colore, soit une graisse (lcithine), soit un pigment
ferrique, soit un lipochrome. Chaque granulation pigmentaire adulte

provient d'une granulation beaucoup plus petite existant dans le corps cel-

lulaire et venant sans doute du noyau. G. Saint-Remy.

b) Gessard (C). Sur la formation du pigment mlanique dans les tumeurs

du clieral. La mlanine ou pigment noir de l'il, de la peau des ngres,
etc.. se forme par le mme mcanisme que chez les Seiches (voir p. 250),

c'est--dire par l'action d'une diastase oxydante sur un chromogne. L'au-

teur a poursuivi cette tude au moyen des humeurs mlaniques du cheval,

frquentes chez les chevaux blancs. Mais alors que chez les Seiches, on ne
trouve tous les stades de la formation du noir que la diastase et le produit
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mlaniquc, on peut isoler, dans les humeurs mlaniques, par des puise
ments successifs, le chromogne et la diastase, qui, runis, donnent la m-
lanine. Le chromogne est de la tyrosine et la diastase de la tyrosinase,
comme chez les Seiches et chez certains champignons. Marcel Delage.

b) Gaidukov (N.). Sur la substance colorante brune des Algues. L'extrait

alcoolique de Fucus se compose de chlorophylle et de xanthophylle, il ne

contient point de Phycoxanthine. Cette substance n'existe pas chez les Pho-
phyces ; ce qu'on a dsign comme tel est un mlange de chlorophylle et

de carotine qui accompagne la Phycophene ou phycochrome brune de ces

algues. P. Jaccard.

Garjeanne. Panachure des feuilles chez Polygonum. G. a observ

un grand nombre d'individus panachs parmi d'autres normalement verts

chez trois espces de Polygonum (P.pallidum, P.persicaria, et P.nodosum).
Ces panachures taient produites par des taches larges, des bandes plus ou
moins rgulires, rouge-sang ou blanc-jauntre, sur les tiges, les feuilles,

les fleurs et mme les fruits. Dans certains cas, la coloration caractristique
des taches envahissait entirement les feuilles. Ces organes affectaient, le

3 4
plus souvent, une disposition rgulire, du type -^-

ou -

T-, autour de la tige.o o

Une section transversale de cette dernire, au niveau des taches, montrait

l'existence de corps chlorophylliens, mais en faible quantit, dans les cellules

sous-pidermiques. La cause de ces colorations particulires se trouvait dans
le suc cellulaire. M. Gard.

r))
Hibernation.

Blanchard (R.). Expriences et observations sur la Marmotte en hiber-

nation. L'auteur a voulu voir comment se comporterait vis--vis de cer-

tains agents d'infection un animal prsentant un abaissement normal de

temprature, un animal hibernant. Il a expriment avec le srum d'an-

guille, le venin de Cobra, les toxines ttanique et diphtrique, les trypano-
somes. La rceptivit des animaux en hibernation n'tait gure diffrente

de celle qu'ils montrent l'tat de veille. En ce qui concerne les parasites

intestinaux, trs abondants pendant l'tat de veille, ils font dfaut pendant,
l'hibernation. Un autre parasite, un champignon, envahit, au contraire, pen-
dant le sommeil hibernal les voies respiratoires. M. Goldsmitii.

a-b) Merzbacher (L.). a) Quelques observation* sur les chauves-souris hi-

bernantes. b) Recherches sur les chauves-souris hibernantes. /. Le systme
nerveux central dans le sommeil hibernal et dans le rveil. IL La df/n-
rescence nerveuse pendant le sommeil hibernal. Rapports entre la tempra-
ture et le sommeil hibernal. L'auteur a tudi l'influence du sommeil hi-

bernal chez la chauve-souris sur les diffrentes fonctions de l'organisme et

particulirement sur celles du systme nerveux. Il rsulte de ces recherches

que pendant le sommeil hibernal les phnomnes observs chez les chauves-

souris varient suivant que les animaux sont maintenus au froid ou au chaud.

Chez les premiers, la survie du cur isol est assez longue, la section bila-

trale des vagues est bien supporte et ne produit pas une vago-pneumonie,
le suc gastrique est plus actif. Quant aux fonctions du systme nerveux, il

parait que la diffrenciation fonctionnelle de diffrentes rgions de l'enc-

phale est minime dans l'hibernation et que c'est dans la moelle et dans le

L'ANNE IiIOLO(;IQUE, vin. 1903. l
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bulbe que se trouve concentre toute l'activit fonctionnelle du systme ner-

veux central, comme cela a lieu gnralement chez les animaux sang froid.

Aussi le rveil des animaux hibernants se manifeste-t-il par une transforma-

tion graduelle et lente des fonctions spinales et sous-corticales en fonctions

corticales. On observe pendant le sommeil hibernal et au rveil les quatre

phases suivantes : 1" phase de rigidit, caractrise par la prvalence des

rflexes spinaux; 2 phase de l'activit rflexe bulbaire; 3" phase du dbut
de l'activit crbrale et de la suppression des rflexes sous-corticaux ;

4 phase de l'activit inhibitrice du cerveau. A cette dernire phase l'animal

est tout fait rveill et l'activit crbrale domine sa vie. Dans son troi-

sime mmoire, l'auteur a tudi l'influence de l'hibernation sur le proces-
sus dgnratif dans un nerf sectionn chez la chauve-souris. Il a constat

que la dgnration du nerf chez un animal en sommeil hibernal est consid-

rablement ralentie, ce qui dpend probablement de l'abaissement de la tem-

prature des tissus. M. Mendelssohn.

h. Action des agents dicers.

Pearl (R.). Les mouvements et les ractions des Planaires d'eau douce :

tude sur l'effort des animaux. Les ractions aux stimuli sont positives
ou ngatives. Les premires sont des rponses de faibles excitations uni-

latrales du tiers antrieur du corps. Les secondes, des rponses de fortes

excitations unilatrales, galement dans le tiers antrieur du corps. Il y a

deux sortes d'excitations : par voie mcanique et par voie chimique.
L'auteur a trouv le fait trs curieux qui suit : une solution faible de n'im-

porte quelle substance chimique donne sur l'animal une raction positive

identique celle que provoque une excitation mcanique faible. Pareille-

ment, des solutions trs concentres des mmes substances provoquent des

ractions ngatives identiques celles causes par une excitation mcanique
violente. Toutes les substances sont donc la fois positives et ngatives,
autrement dit la fois attractives et rpulsives. La nature de la substance

importe peu l'effet physiologique : le capital, c'est la concentration

de la solution. Il n'y a enregistrer qu'une seule exception : l'eau distille

donne des ractions positives dans tous les cas. Abordant le ct psy-

chologique de l'tude, l'auteur voit la cause des mouvements dans des r-
flexes plus ou moins simples, mais non essentiellements diffrents de ceux

des Infusoires tudis par Jennings. II est d'ailleurs plus d'un point de res-

semblance entre les Planaires et les Infusoires. Tous les Infusoires asym-
triques ragissent de la mme manire, toutes les Planaires qui ont une
structure gnrale identique ragissent aussi de la mme manire. A la

question : les animaux sont-ils conscients ? l'auteur n'ose rpondre, car il

n'existe aucun critrium objectif de la conscience. Il termine en citant

cette phrase de Clapardk qui est une rponse la question pose ci-des-

sus : La Physiologie et mme la psychologie en tant que cette science est

explicative doivent donc rpondre non seulement : Je l'ignore ,
mais

encore : Peu m'importe [XIX. 2]. Marcel Hrubel.

y. ' Agents mcaniques.

Strassen (O. zur). Sur les conditions mcaniques de lu formation des

j-tithliums [V, y]. L'auteur cherche tablir les lois qui prsident la for-

mation et la conservation sous leur forme primitive des pithliums simples
(unistratifis). 11 les divise pour cela en deux groupes : les pithliums sou-
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tenus (gesttzt), et les pithliums libres. Pour les premiers, le mode de

caryocinse paratangentiel i axe du fuseau parallle la surface) semble
d'abord expliquer lui seul le mode de formation de l'pithlium. C'est

pourtant insuffisant, la cellule nouvelle tant souvent en coin, rejete au-

dessous des autres. La pression latrale rciproque, qui semble d'autre part
devoir maintenir les lments en place, ne s'exerce plus rgulirement l

o il y a des plis, des accidents trs marqus de la surface, et o la cellule

est amene prendre la mme forme en coin. Il faut invoquer en outre une
action attractive rciproque, un chimiotactisme positif entre l'pithlium et

la couche conjonctive de soutien. Toutes les cellules pithliales, avec la

mme nergie, se pressent vers le tissu conjonctif et y atteignent, de mme
que, sous Faction de la pesanteur, les grains de plomb dposs sur une
table tendent s'ordonner en une seule assise. Krom.vyer, qui a mis le

premier pareille ide, dsigne cette attraction chimiotactique positive sous

le nom de Desmophilie. [L'auteur aurait pu citer l'appui le glissement,
Pboulemnt des pithliums sur la surface de soutien lors de leur cicatri-

sation : plaies de la corne par exemple]. Dans certains cas il s'agit d'une

surface molle o les cellules enfonceraient facilement (vitellus); il faut mors

invoquer un chimiotactisme positif des cellules pour l'oxygne qu'elles ne
trouvent qu' la surface. C'est ainsi que His, ds 1878, expliquait la forma-
tion du blastoderme des Tlostens (et Herbst en 1894 celui des Arthro-

podes). Pour les pithliums libres, celui de la Cloblastula par exemple,
la chose est plus difficile expliquer. En l'absence de couche soutenante,
les cellules devraient, semble-t-il, d'aprs le principe des plus petites sur-

faces, se grouper en un amas plein. Rhdmbleb explique le. maintien de la

forme blastula, en admettant que les cellules-filles aprs une caryocinse,
restent adhrentes entre elles, soudes par leurs facettes de contact. Cette

thorie est ruine par l'observation de la blastula irrgulire de l'Ascaris,

au niveau de l'ectoderme primaire, dans lequel les lments changent sans

cesse de place respective par glissement l'un contre l'autre, sans que la dis-

position pithliale unistratifie soit trouble, comme si les cellules taient

empches de s'carter par d'invisibles surfaces directrices. Qu'est-ce qui

empche donc les cellules de tomber vers le centre, de s'y runir en un amas

plein"? Loeb a mis l'ide d'une rpulsion rciproque des cellules (cytotro-

pisme ngatif de Roux); Herbst, Dbiesch, Schaper croient plutt l'action

d'une pression intrieure suprieure, due aux proprits osmotiques du

liquide de la blastula. Une tendance centrifuge de pareille origine, unie

l'existence d'un lieu centripte entre les lments, peut donc expliquer la

blastula. Mais l'intervention de ces facteurs exige qu'elle soit rigoureuse-
ment ferme: or, Morgan, Driesch, Hazen nous ont appris qu'il pouvait
exister des demi-blastula 'Amphioxus ou d'Echinas plus ou moins large-
ment ouvertes. L'auteur croit donc ncessaire de faire intervenir un nou-

veau facteur. Jusqu'ici on a considr les cellules de la blastula comme
isotropes. Il faut admettre leur anisotropie, l'existence entre les deux calottes

prominentes aux deux surfaces libres, d'une zone de contact quatoriale

plus ou moins large, qui serait seule doue de chimiotactisme positif. Mme
capables de glissement, les cellules auraient donc tendance s'unir et

rester unies par cette zone quatoriale. La blastula ayant une courbure assez

forte, la zone d'attraction ne serait pas exactement mdiane, mais plus rap-

proche du ple interne. Un fait semble pourtant s'inscrire contre cette

explication : les fragments de blastula devraient garder leur courbure ini-

tiale
;

or les demi-blastula tendent se rgulariser, se fermer. On peut

rpondre que cela arrive prcisment chez des espces capables d'au-
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torgulation. tant qu'il ne s'agil que de VEchinus, du Cerebratulus... Mais

VAscaris manque absolument de ce pouvoir. 11 faudra donc modifier encore

l'hypothse, supposer que la rgion quatoriale et toute la calotte interne

sont divises en une srie de zones parallles attractives d'activit dcrois-

sante. [L'hypothse n'est-elle pas un peu complexe? et parmi les facteurs

trs divers que l'on peut invoquer, ne faudrait-il pas remettre au premier
rang celui dont il a t parl la fin du premier paragraphe, le chimiotac-

tisme positif pour l'oxygne des cellules, qui tendent tre et rester toutes

en faade sur le milieu oxygn..., et aussi, pour les blastula actuelles,

l'hrdit]. E. LaGUESSE.

Le Damany (P.). Les torsions osseuses, leur rle dans la transformation
des in nu /trs. L'auteur tudie, au point de vue de l'anatomie compare,
l'angle que forment entre elles les lignes transversales passant par la plus

grande largeur des piphyses du fmur et de l'humrus. Il montre que le

dplacement de la tte du fmur, par exemple, est la consquence de l'adap-
tation de l'embryon la cavit de l'uf; sa cause prochaine est le change-
ment de direction du fmur. Mais ce n'est pas l le fait d'une torsion, parce
que cette transformation se fait trs complte chez des animaux dont le

fmur n'a pas de points piphysaires et par suite ne peut se tordre: elle ne
trouve non plus aucune explication dans la disposition des insertions mus-
culaires

; elle est aussi complte chez les embryons les plus jeunes que chez
les sujets adultes. Changement de forme et changement de direction se

conservent aprs la naissance et par voie de slection se perfectionnent,

parce qu'elles ont pour rsultat une adaptation meilleure la marche. La
torsion fmorale propre aux Anthropodes et l'homme n'a que peu d'utilit :

elle n'intervient pas dans la transformation du fmur pour le diffrencier

peu peu de l'humrus. La torsion de l'humrus au contraire est un carac-

tre d'un ordre trs suprieur, en rapport avec le perfectionnement de la

fonction de prhension. Le membre antrieur tend changer de fonction;
d'abord destin la marche, il devient un organe prhenseur. La torsion

humrale est intimement lie l'apparition, au dveloppement et au perfec-
tionnement de cette fonction nouvelle. La torsion fmorale sert seulement

l'adaptation du fmur la cavit utrine malgr la saillie abdominale du
ftus

;
elle est dtermine par des causes mcaniques et des actions mus-

culaires. A. Weber.

a-b) Retterer (E.). Sur lu cicatrisation des plaies de la corne. L'inci-

sion de la corne dtermine sur les cellules pithliales voisines une surac-

tivit nutritive et une hypertrophie qui les refoule et les tale sur le bord
de la plaie, en une sorte de bourgeon. Les lments de cette cicatrice pro-
visoire prolifrent: le protoplasma des nouvelles gnrations se diffrencie
en rticulum chromophile et en hyaloplasma. et celui-ci labore plus tard

les fibrilles conjonctives des nouvelles lames cornennes. La zone du paren-
chyme cornen atteinte par le traumatisme dgnre et se rsorbe. Les
cellules de la zone de transition (parenchyme cornen) s'hypertrophient et

se divisent par mitose, pour rparer la perte de substance cause par la

dgnrescence de la zone blesse. G. Saint-Remy.

Herdman et Hornell. Note sur la formation des perles dans Vhuitre

de Ceylan. Souvent les perles sont dues aux irritations causes par les

Clione, Leucodore. Ce son! de petits grains de sable et de minuscules con-

crtions qui font le noyau. La plus grande partie des perles se trouvent dans



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 229

le corps, mais il y en a aussi dans les muscles adducteurs des valves.

M. HP.UBEL.

Bail (O. M.). Influence de la traction sur la formation des tissus de

soutien. .Les expriences ont t faites avec de jeunes plantes (.tirains
semes en pot) de Helianthus, Phasolus, Lupinus, Helleborus, Ricinus, Mi-

rabilis... Aux tiges verticales s'attachaient des rubans qui, aprs passage sur

une poulie, taient chargs de poids. Soit pour fixer les ides une plantule
d'Helianthus ge de huit jours, diamtre la base 2mill., hauteur 4 6 cm.

Supporte une charge de 172 gr. Se rompt par 424 gr. Dans d'autres exp-
riences les tiges de Phasolus et de Ricinus taient tires horizontalement et

maintenues par la traction du poids qu'on y attelait. Pour combattre seule-

ment les courbures gotropiques, les tiges taient maintenues dans un tube

de verre, ou sous une lame de gypse lie ou charge de poids. Dans les re-

cherches sur les axes courbs mcaniquement en arc, on se dbarrassait
de la pesanteur au moyen du clinostat. Sans entrer dans le dtail des trs
nombreuses expriences, nous allons rapidement rsumer les rsultats. En
gnral la rsistance la traction s'accroit pendant la dure de l'exprience,
soit par augmentation du diamtre de la tige, soit par paississenient des

parois cellulaires, ou par l'une et l'autre cause simultanment. L'picotyle
de Phasolus multiflorus a mont en 21 jours de 075 gr. 5225. Mais la plante

ebarge ne devient pas plus rsistante que la plante-tmoin croissant en

libert, et l'anatomie des tissus ne montre aucune diffrence. Les vrilles fixes

deviennent beaucoup plus solides que les vrilles qui n'ont pas saisi le sup-
port; Worgitzkv a trouv pour Cucurbita Pepo 13 fois plus. Mais ce rsultat

est-il d l'action mcanique de la traction, ou l'excitation du contact?

Comme dveloppement corrlatif, on peut songer aux pdoncules floraux

(pomme, citrouille), s'accroissant pendant l'accroissement du fruit [XII], Le

poids pourrait tre considr comme une excitation, un rgulateur de la r-
sistance augmente du pdoncule. [Sait-on si la rsistance du pdoncule
diffre pour la citrouille pendue et pour la citrouille gale pose sur le sol?]

C'est bien une excitation qui provoque la formation de tissus anatomiques
dans les expriences de Wortmann et d'ELFViNG : Si l'on empche la pro-
duction d'une courbure gotropique, ou si l'on impose une courbure mca-
nique, on voit se dvelopper d'un seul ct de l'axe le collenchyme, les

fibres de soutien, etc. Ce ne sont point de nouveaux tissus, mais une plus

large extension des tissus existants, qui. sans l'excitation, volueraient seu-

lement plus tard. Les axes paissis d'un seul ct quand on empche leurs

courbures gotropiques ne montrent aucun accroissement dans la rsistance

la traction : la formation d'lments de squelette plus rsistants sur une
face s'accompagne d'un arrt de dveloppement des mmes lments sur

l'autre face. Les renforcements de tissus se produisent dans la face convexe,
en cas de courbure mcanique, et dans la face suprieure, si l'on maintient

horizontal l'axe .uotrupique. Si l'on admet que la traction longitudinale sans

courbure n'a pas d'effet, il faut croire que la traction par courbure sur les

tissus de la face convexe n'est pas une excitation. On peut prendre comme
excitation la diffrence d'extension des deux faces, ou la diffrence de

nutrition, ou toute autre ingalit. Nous avons ainsi appris connatre deux
excitations diffrentes qui produisent des effets analogues et qui peuvent
naturellement se combiner : la pesanteur et la courbure mcanique.
J. Chalon.

Sonntag (P.). Proprits mcaniques du bois rouge et du l/ois bleue
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chez le Sapin et autres Conifres. Le ct suprieur (face-extension, sous

l'action de la pesanteur) des rameaux du Sapin, compos de bois blanc, offre

une rsistance la traction double de celle du ct infrieur (facercompre-

sion), compos de bois rouge. Le bois blanc et le bois rouge des branebcs

exposes l'effort du vent dominant se comportent pareillement en amont
et en aval de ce vent. La face infrieure rsiste la compression par la pr-
sence d'lments du bois rouge fortement paissis. La rsistance a la flexion,

notamment la limite d'lasticit par flexion de ces axes non homognes, est

augmente par cette disposition; mais seulement dans le sens de l'action ordi-

naire de la pesanteur ou du vent dominant. Les proprits mcaniques des

bois rouge et blanc dpendent de la structure de la paroi cellulaire (Micellar-

structur), de la grandeur et de la forme des pores et de la composition chi-

mique de la paroi. Le bois rouge se gonfle surtout dans le sens de l'axe

cause de la structure de la paroi cellulaire (spirales trs inclines); mais le

total du gonflement est faible cause de la forte lignification. La structure

du bois blanc et du bois rouge est produite par les forces de traction et de

pression auxquelles les rameaux sont soumis; et aussi par des actions hlio-

tropiques. [On sait que les tiges de Tulipe et de Jacinthe offrent du ct
soleil un piderme deux fois plus rsistant la traction que du ct ombre].

J. Chalon.

Kovchoff (J.). Production de nucloprotides dons les plantes sous

l'influence de lsions. La quantit de nucloprotides labore dans les

organes blesss ou mutils s'accrot dans une notable mesure. Les expriences
concernent principalement des bulbes 'Allium Cepa coups en fragments ;

une partie, servant au contrle, sont schs immdiatement l'tuve tandis

que les autres sont placs 4 5 jours dans un espace sombre et humide.
Dans le voisinage des sections ou des mutilations, l'nergie respiratoire

augmente ainsi que la production des substances albuminodes. Paul

Jaccard.

(3) Agents physiques.

= Chaleur.

King (Helen Dean). Les effets de la chaleur sur le dveloppement de

l'uf <lc Crapaud. Les expriences ont t faites sur des ufs non segmen-
ts, aux premiers stades de segmentation et aux stades suivants jusqu'au

gastrula. Les rsultats ont confirm, avec quelques variations, ceux obtenus

par Hertwig chez la Grenouille. Les maxima de temprature sont gnra-
lement de quelques degrs plus levs chez le Crapaud que chez la Grenouille

(28 au lieu de 20 24, 38 au lieu de 30 33, suivant les stades). C'est l

une consquence de l'adaptation, les ufs de Crapaud tant gnralement
dposs dans des endroits plus exposs au soleil. M. Goldsmith.

Lefvre. Etude exprimentale du rayonnement aux diverses tempra-
tures. L'auteur insiste sur la rigueur des mesures physiques, l'adqua-
tisme de la mthode et de l'appareil aux conditions physiologiques, sur

l'identit physiologique et la nature de l'organisme tudi. J. Gautrelet.

Lwenstein (A.).
- Limites de temprature supportes pur une algue

thermale. Hastigocladus laminbsus est une Oscillarie qui vit dans les

eaux thermales de Carlsbad o elle supporte jusqu' 52 C. Il est possible de
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cultiver cette algue en laboratoire cette temprature-l, nanmoins elle

peut s'adapter assez facilement des tempratures plus basses et supporter
mme 19" 3 C. La culture en milieu froid diminue notablement pour cette

algue la facult de s'adapter de nouveau une haute temprature. Paul

Jaccard.

== Electricit.

c) Leduc (J.).
-- tude sur les courants intermittent* de basse tension.

11 s'agit de courants de pile interrompus un nombre variable de fois par
seconde, permettant de rgler volont la fraction de priode pendant la-

quelle ils passent: la self induction et la capacit du circuit doivent tre mi-

nimum. Ces courants permettent de mesurer trs facilement le voltage,

l'intensit, la frquence et la dure de chacun des passages; l'excitant lec-

trique du nerf et du muscle se trouve compltement dtermin, et se trouve

ainsi pratiquement rsolu le problme si longtemps cherch de la compara-
bilit des excitations. La dure de chacun des passages n'avait jamais

pu jusqu'ici tre pratiquement mesure ;
cette mesure se fait trs facilement,

jusqu' moins d'un cent millime de seconde, par le rapport de deux dvia-
tions galvanomtriques parfaitement stables. La dure de chacun des passages
a une grande importance physiologique : le voltage ncessaire pour produire
une excitation varie avec cette dure, et passe par un minimum pour une
dure de un millime de seconde ; il s'lve beaucoup lorsque la dure de

passage diminue. Pour les dures de passage d'environ neuf millimes de

seconde, avec cent intermittences par seconde, chaque fermeture du courant

produit une double excitation du nerf. Enfin, toujours avec des priodes de

dix millimes de seconde, ds que la dure de passage dpasse quatre-vingt-
95

quinze dix millimes de seconde, c'est--dire les
-^-

de la priode, le cou-

rant, malgr qu'il soit toujours intermittent, affecte les proprits d'un cou-

rant continu. Les courants intermittents de basse tension atteignent trs
facilement le cerveau et permettent d'aborder l'tude de l'lectropbysiologe
crbrale chez les animaux intacts. On peut avec eux produire le sommeil

lectrique, l'inhibition de la respiration, des accs d'pilepsie, etc. S. Leduc.

b) Leduc (S.) et Rouxeau (A.).
--

Influence du rythme et de la priode
sur la production de l'inhibition par les courants intermittents de basse ten-

sion. Dans la production de l'inhibition respiratoire l'aide des courants

intermittents de basse tension, c'est avec les rythmes de 85 90 par seconde

que l'animal reste le plus tranquille, que la trpidation musculaire est son

minimum, que les muscles se rapprochent le plus de la rsolution, et que les

animaux supportent mieux l'exprience. Les rythmes lents, entre 60et 13 par
seconde, provoquent des ractions musculaires trs accentues, mouvements
convulsifs des membres, incurvations respiratoires excessives du thorax, tr-

pidations musculaires intenses et gnralises. Pour les rythmes frquents,

partir de 300 par seconde, la trpidation musculaire atteint une intensit

trs grande, les muscles vibrent avec une furie telle qu'il se produit un bruit

de ronflement perceptible distance. - - Le voltage ncessaire l'inhibition

de la respiration varie avec la fraction de priode pendant laquelle passe le

courant. La priode est le temps qui s'coule entre deux fermetures cons-

cutives du circuit; peur un passage d'
|0

,

))(
de priode, il faut 50 volts pour
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inhiber la respiration; il faut 30 volts pour le passage pendant .,tnn de

5 20
priode, 20 volts pour tqtjt-

' :>> volts pour ,,,,,.
,
10 volts seulement pour

100 . . . .

,.
. . ... ..

ttttt : ace point le voltage passe par un minimum et. si lou continue a aug-

menter la dure de passage, il faut lever le voltage, et avec une dure de

."..... il faut 24 volts.

En rsum, les courants les plus favorables la production de l'inhibition

respiratoire doivent tre interrompus environ 90 fois par seconde, et passer

pendant ,..,. de priode. Ce sont aussi les conditions les plus favorables

la production du sommeil lectrique. S. Leduc.

a) Leduc (S.) et Rouxeau A.\ L'inhibition respiratoire par les cou-

rants intermittents de basse tension. En levant l'intensit des courants

qui produisent le sommeil lectrique on peut produire l'inhibition complte
de la respiration tout en laissant persister les fonctions du cur. Les auteurs

publient un graphique pris chez le lapin o la courbe de la respiration de-

vient une ligne presque droite, tandis que les mouvements du cur conti-

nuent s'inscrire peu prs inaltrs. Chez le lapin il faut 10 volts pour
inhiber la respiration, tandis que G suffisent la production du sommeil

lectrique. L'inhibition de la respiration peut tre maintenue une minute

sans que le cur s'arrte, et reproduit diverses reprises sans inconvnient

si l'on laisse reposer l'animal. Si l'on prolonge l'inhibition respiratoire, ou si

Ton lve davantage l'intensit du courant, le cur s'arrte: par l'interrup-

tion du courant il peut spontanment recommencer battre; dans le cas

contraire, on peut encore le ranimer par l'excitation rythmique de l'corce

crbrale avec ces mmes courants qui ont mis la vie en danger. S. Leduc.

h. Leduc (S.). La rsistance lectrique du corps humain. On admet

jusqu'ici que la rsistance lectrique du corps humain est surtout celle de la

peau, et tpie la rsistance de la peau dpend de son degr d'imprgnation
liquide et de vascularisation. L'exprience infirme cette opinion : le contact,

quelque prolong qu'il soit, de la peau avec une solution lectrolytique,

n'exerce aucune influence sur la rsistance lectrique de la peau. La rsis-

tance est galement la mme, que l'on ferme le circuit en plongeant la

main dans de l'eau trs froide ou dans de l'eau trs chaude. Enfin l'intro-

duction lectrolytique de l'adrnaline qui anmie considrablement la peau
devrait augmenter sa rsistance: or celle-ci diminue au contraire beaucoup.
La rsistance lectrique de la peau et du corps humain est exactement de

mme nature que celle de tous les lectrolytes, elle dpend de la nature et

du nombre des ions. Si l'on introduit lectrolytiquement dans la peau un
ion quelconque, on voit la rsistance varier mesure qu'il pntre. la

courbe de variation de la rsistance par l'introduction d'un ion donn, est

caractristique de cet ion. Si l'on introduit lectrolytiquement dans la peau
un ion sous un voltage qu'on lve graduellement, la rsistance diminue
mesure que le voltage s'lve, et l'on peut, pour un ion donn, tracer la

courbe des variations de la rsistance avec le voltage.
- - Les courbes de

variation de la rsistance du corps humain prsentent des diffrences d'un

sujet l'autre, ces diffrences expriment les diffrences dans la constitution
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chimique des tissus, et l'tablissement de ces courbes constitue une vritable

mthode d'analyse lectrochimique des tissus sur l'homme vivant. S. Leduc.

Carlson (A. J.).
-- Laracton du cur de certains Mollusques, Dcapodes

et Tuniciers, aux excitations lectriques. On considre communment que
la physiologie du muscle cardiaque diffre de celle du muscle stri en g-
nral, par le rythme, et aussi par cette circonstance que le cardiaque ne

peut tre ttanis, que l'excitant minimal est en mme temps maximal

(loi du tout ou rien )
et enfin que le cardiaque, au dbut de la systole, est

inexcitable, l'excitabilit revenant graduellement durant la diastoie. Ceci

n'est pas tout fait exact, d'aprs C. Ses expriences sur de nombreux in-

vertbrs (14 mollusques, 4 anthropodes et 1 tunicier) l'ont conduit aux

conclusions que voici : 1" Chez tous les animaux soumis l'exprience, il y
a une intensit de courant laquelle le ventricule rpond avec une contrac-

tion maximale ou supermaximale continue durant l'excitation. En faisant

varier l'intensit et la rapidit de succession des chocs, on obtient la su-

perposition et la fusion partielle des contractions individuelles comme dans

le muscle stri des vertbrs, sauf chez quelques mollusques. La contraction

continue a tout l'air d'tre vritablement ttanique, sauf chez quelques mol-

lusques encore. L'intensit requise est plus grande que pour obtenir le t-

tanos des muscles des membres. 2" Si par priode rfractaire on en-

tend un tat d'inexcitabilit, cette priode fait dfaut. On peut toujours exci-

ter un cur une phase quelconque; affaire d'intensit d'excitation. Mais

aussi l'excitabilit est moindre pendant la systole. 3" La loi du tout ou

rien ne s'applique pas au cur des invertbrs tudis. Mais le rapport de

la grandeur de la raction l'intensit de l'excitation varie fort entre le

cryptochiton, par exemple, et le poulpe ou le crabe. Le cur de YOctopvs
se rapproche fort de celui du vertbr; celui du cryptochiton semble n'avoir

en rien la particularit dont il s'agit. Sauf chez 2 espces, le cur donne
les mmes contractions pour des excitations d'intensit diffrente : mais

avec un certain accroissement d'intensit, il y a accroissement d'amplitude
de la contraction, sauf chez Octopus o celle-ci dcroit plutt. 4" Si le cou-

rant est trop faible pour acclrer le cur ou dterminer la contraction

continue, il produit l'inhibition en diastole chez la plupart des espces tu-

dies, du genre de l'inhibition par le vague chez les vertbrs. La cessation

de l'excitation est gnralement suivie d'une acclration cardiaque (nombre
et amplitude plus considrables). 5" Le mode de rponse du cur varie

selon que c'est l'anode ou la cathode qui, dans l'emploi du courant direct,

repose sur l'extrmit auriculaire du ventricule. Ces diffrents points seront

dvelopps dans un travail plus tendu. H. de Vakigny.

c) Leduc (S.) et Rouxeau (A.). Du temps pendant lequel peut tre main-

tenu l'tat de sommeil lectrique.
- - L. a montr qu'en plaant sur la tte

rase d'un animal une petite cathode; une grande anode tant sur les reins

ou le ventre; un courant lectrique, interrompu cent fois par seconde, pas-
sant chaque fois pendant un dixime de priode, soit un millime de se-

conde, produisait, avec une faible intensit (quatre milliampres en circuit

intermittent chez le lapin), un sommeil tranquille, rgulier, prolong pen-
dant tout le passage du courant, et cessant instantanment ds que l'on

interrompt celui-ci. L. et R. ont soumis au sommeil lectrique un lapin
sans attache, sur une table, portant les appareils enregisteurs de la res-

piration. Une exprience a dur deux heures et demie, l'autre quatre heures

cinquante minutes de sommeil lectrique ininterrompu; pendant ces temps,
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les animaux no tirent pas un mouvement, et l'enregistrement des mouve-
ments respiratoires se lit avec une rgularit parfaite, sans montrer de mo-
difications bien marques. Les auteurs publient le graphique de la respiration
au dbul et aprs quatre heure cinquante de sommeil lectrique. L'exp-
rience fui interrompue volontairement, et les animaux ne montrrent au-

cune trace de fatigue. S. LEDUC.

Chneveau (C.) et Bohn iG.). De Vacton du champ magntique sur

les Infusoires. Un champ magntique suffisamment intense et de dure
assez prolonge, agit sur les Infusoires de diverses classes en modifiant les

mouvements des cils, la croissance et la multiplication. Les modifications

produites sont dcrites par Maupas sous le nom de Snescence. Si l'action

du champ magntique est suffisamment prolonge, les Infusoires sont tus
et empchs de se conjuguer pour oprer un rajeunissement [XIII]. Si l'ac-

tion a t peu prolonge et se trouve interrompue, les individus reviennent

peu peu l'tat normal. Marcel Delage.

= Lumire.

Torelle E.). La raction de la grenouille la lumire. Les exp-
riences ont port sur la lumire blanche (diffuse et directe, la temprature
ordinaire du laboratoire et aux tempratures diffrentes) et la lumire co-

lore. A l'gard de la lumire diffuse, les grenouilles montrent un phototac-
tisme positif: la lumire directe, elles se dirigent vers la lumire, mais

reculent ensuite et recherchent l'ombre. En prsence de la lumire rflchie
venant d'en bas ou d'en haut, les animaux se dirigent toujours vers les par-
ties claires : il en est de mme dans l'eau ou avec la lumire transmise tra-

vers un prisme de glatine. L'auteur a essay de recouvrir un il; l'animal

se tourne alors vers la lumire avec son il libre, prenant une position

oblique. La prolongation de la dure de l'clairage ne change rien ces

phnomnes. Variations de temprature. Jusqu' 30" les phnomnes sont

les mmes, avec plus d'intensit cependant: aprs, l'action de la chaleur

rend les mouvements dsordonns. Lorsque la temprature s'abaisse 8".

10" p. ex., la grenouille se dirige d'abord vers la lumire, puis recule et se

tient au fond de la boite, le tte baisse, comme si elle cherchait se cacher

sous quelque chose. L'auteur y voit un effet de strotropisme. Lumire co-

lore. Le phototactisme positif dcroit mesure qu'on prend des rayons de

moins en moins rfr'angibles. Entre le rouge et le jaune, la grenouille
choisit le jaune : dans un rceptacle dont une moiti est bleue et l'autre

rouge, le mouvement a toujours lieu du rouge au bleu. M. Goldsmith.

Goggio (E.). De l'action de ta lumire rouge et de l'obscurit sur le

dveloppement des Amphibiens anoures. Il existe peu d'observations faites

sur l'action exerce par la lumire rouge sur le dveloppement des orga-
nismes et encore les rsultats n'en sont-ils pas concordants. Les expriences
de G. atteignent 300 larves de Bafa vulgaris et de Rnnu agilis, mais les

rsultats sont loin d'tre concluants, ou plutt on en peut conclure que
l'obscurit ou la lumire rouge n'ont pas d'action apprciable sur le dve-

loppement des larves. A certaines priodes du dveloppement cette action

n'est en tout cas pas prjudiciable, quelquefois mme elle semble tre lg
renient favorable. M. Boubier.

Murbach R.).
- La punie chez Gonionemus. M. a constat qu'on

peut contraindre cette mduse pondre n'importe quelle heure du jour
en la plaant l'obscurit pendant une heure. Des mduses exposes la
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lumire jaune-orang n'ont pas pondu; au bleu, elles ont pondu, mais les

ufs ne se sont segments que lentement. Sous le verre orang fonc

(2 heures) pas de ponte. A l'obscurit, ponte; pas de ponte au bleu, encore.

Sous verre rouge (une heure 10 minutes) pas de ponte. Les lumires colo-

res sont sans action : elles agissent dans la mesure o les crans intercep-
tent la lumire. Peut-tre l'exposition au rouge retarde-t-elle l'expulsion des

ufs. Celle-ci se fait, l'obscurit, aprs 00 ou 90 minutes d'exposition. Les

gonades spares de l'animal agissent comme l'animal intact. H. de Va-

RIGNY.

Dufour (H.) et Forel (A.). La sensibilit des fourmis l'action de la

lumire ultraviolette et celle des rayons Rntgen. En faisant agir la r-
gion ultra violette d'un spectre intense dans une caisse contenant des fourmis
avec leurs nymphes, les auteurs ont vu celles-l transporter leurs nymphes de
la partie soumise l'ultra violet dans les rgions compltement obscures de
la caisse. L'action des rayons X, continue pendant dix minutes, a donn un
rsultat ngatif. M. Boubier.

Weis (Fr.L Sur le rapport entre l'intensit lumineuse et l'nergie assi-

miiatriee chez les plantes appartenant des types biologiques diffrents.
Le rapport entre la quantit de lumire reue et l'nergie d'assimilation chlo-

rophyllienne est trs diffrent suivant la plante considre. Alors qu'no-
thera biennis assimile trois fois plus de ,u

-az carbonique la lumire solaire

qu' la lumire diffuse, Polypodium vulgare assimile au contraire davantage
la lumire diffuse qu' la lumire directe et Marchantia polymorpha tient

une place intermdiaire entre les deux plantes prcdentes. Marcel De-
lage.

Nordhausen (H.). Dveloppement des feuilles au soleil et l'ombre.

Les diffrences qui caractrisent les feuilles d'une mme plante suivant

qu'elles se dveloppent au soleil ou l'ombre sont-elles dues une raction
directe et actuelle de l'organe vis--vis du facteur lumire, ou bien sont-elles

en partie du moins des pbnomnes d'induction (Nachwirkungserscheinun-
^en)1 Des rameaux de diverses essences feuilles, Quercus, Carpinus, Cornus,

Fagus, etc., croissant les unes l'ombre, les autres au soleil, sont coups
avant l'ouverture des bourgeons, et placs dans l'eau et exposs aux mmes
conditions d'clairage et d'humidit. Les jeunes pousses qui se dveloppent
prsentent nanmoins les caractres d'ombrophilie et d'hliophilie propres
aux rameaux mis en exprience. Avec le btre, les cultures furent faites

paralllement dans trois stations diffrentes : 1 l'air libre au soleil.

2" dans une serre froide une faible lumire, 3" dans une cave obscure.
Dans chaque groupe d'expriences, bien que les conditions d'clairage et

de temprature fussent dans les trois cas identiques, les caractres propres
aux rameaux ombrophiles et hliophiles rapparurent dans les jeunes
pousses. Diffrences de structure anatomique, diffrences de grosseur et

d'paisseur des feuilles, diffrences dans le degr d'asymtrie (Ulnncs). dans

l'ingale prcocit de dveloppement, etc. Les diffrences les plus accentues
s'observrent dans les cultures faites en serre froide une faible lumire,
mais elles apparurent aussi dans les rameaux placs dans la cave obscure.
L'influence directe de la lumire se fit sentir spcialement sur l'paisseur
des feuilles et sur la longueur des palissades, mais n'empcha pas dans

chaque exprience, les rameaux ombropbiles et hliopbiles soumis au mme
clairage de conserver leurs caractres diffrentiels nettement accuss.
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montrant ainsi que ces particularits sont dos acquisitions hrditaires. La

plus grandr prcocit que plusieurs plantes ombrophiles, le htre notam-
ment, prsentent dans le dveloppement de leurs feuilles au printemps con-

stitue pour l'espce un avantage en ce sens que les bourgeons qui se sont

dvelopps l'intrieur le la couronne s'ouvrent les premiers, alors que les

feuilles priphriques ne leur ravissent pas encore la lumire. Paul

Jaccard.

a) Gaidukov 1N.1. Nouvelles recherches sur l'influence des divers rayons
colors sur la teinte des Oscillaries. - En rptant avec Oscillatoria calda-

riorum les expriences faites antrieurement avec 0. sancta, l'auteur con-

firme la loi d'adaptation chromatique complmentaire qu'il avait tablie

sur la proposition d"Engelmann en constatant que cultive dans la lumire

rouge cette algue devenait verdtre, dans le jaune-brun, bleu-verdtre. et

dans le vert, rougetre, etc. 0. caldariorium, espce naturellement bleu

verdtre ou vert de gris, passe, lorsqu'on la cultive dans la lumire verte,

par les teintes suivantes : bleu verdtre, gris vert, gris violet clair, violet

brun violet, jaune brun et finalement orange et rougetre. Dans la lumire
bleue cette espce ne prospre pas: dans cette couleur Fauteur n*a obtenu
de rsultats favorables qu'avec des Diatomes. Les expriences entreprises
avec des filaments morts n'ont montr aucun changement de coloration;
ceux-ci sont donc bien le rsultat d'une raction de l'organisme vivant.

Paul Jaccard.

Iltis iHugoi. Influence de la lu mien- et de l'obscurit sur l'allongement
des racines adventives des plantes aquatiques. Dans la plupart des recher-

ches entreprises jusqu'ici pour tudier l'influence de la lumire et de l'obs-

curit sur la croissance des racines on a surtout expriment avec la plante

entire, ce qui, tant donn les phnomnes de corrlation qui s'tablissent

entre tige et racine au point de vue de la croissance, peut modifier les rsul-

tats. L'auteur se soustrait cette cause d'erreur
;
en oprant avec Myriophyl-

lum, Lysimuchia, Nummularia, Ranunculus aquatilis et Elodea, il observe

dans l'obscurit une trs forte acclration de croissance, de 2 7.5 fois

plus forte qu' la lumire, dpassant ainsi notablement l'acclration ob-

serve cbez des plantes terrestres. Tandis que chez Myriophyllum, Lysima-
chia et Ranunculus, le plus fort accroissement se manifeste aprs plusieurs

jours d'exprience, chez Elodea on l'observe au contraire dans les premiers

jours. Avec Glyceria /luttais et Tradescanlia virginica on n'observe qu'une
acclration trs faible ou mme nulle. Le phnomne est donc spcifique.

Paul Jaccard.

Heinricher iE.). Ncessit et action acclratrice de la lumire dans la

germination des graines. Cette ncessit est absolue pour les graines de

Pitcairnia matdifolia et de Drosera capensis. La facult germinative se perd
aprs un sjour prolong l'obscurit. Dans d'autres cas la lumire hte
simplement la germination (Echinocactus, Echinopsis, Dyckia sulphurea).
Pour cette dernire espce la diffrence est considrable (13 jours). Les

graines de certaines plantes germent aussi bien l'obscurit qu' la lumire

(Mesembryanthemum, Portulaca oleracea, Stapelia). Enfin celles d'Acanthos-

tachys, non seulement germent plus rapidement et en plus grand nombre
l'obscurit qu' la lumire, mais encore cette dernire dtruit leur facult

germinative. M. Gard.
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Pantanelli (E.). Sur la dpendance de l'mission d'oxygne pur les

plantes vertes illumines, vis--vis des conditions externes. P. a cherch

sparer dans l'appareil chlorophyllien l'activit autonome du substratum

plasmatique et celle du pigment chlorophyllien, de faon juger de l'impor-

tance rciproque des deux lments dans le processus photosynthtique de

la dcomposition de l'acide carbonique la lumire. Pour cela, il a fourni

aux chloroplastes une quantit d'nergie lumineuse suprieure celle dont

ils jouissent dans les conditions normales, tout en faisant varier la teneur

du milieu ambiant en acide carbonique. Les principaux rsultats obtenus

dans les diverses sries d'expriences faites par P. sont les suivants : 1" Lors-

qu'on fait varier l'intensit lumineuse, les chloroplastes ne rglent pas in-

stantanment leur activit sur cette variation; il faut de 5 10 minutes pour

acqurir une ide prcise du changement de leur activit. 2" La courbe de

l'action de l'intensit lumineuse sur l'mission d'oxygne des plantes vertes

possde un optimum, au del duquel la courbe redescend. 3" La courbe des-

cend en prsence des substances qui diminuent la dcomposition de l'acide

carbonique et cela prcisment en proportion directe de leur concentration.

Parmi ces substances sont l'acide carbonique trs forte dose et une srie
de sels inorganiques. 4" L'optimum lumineux pour la dcomposition de

l'acide carbonique correspond environ 1/4 de l'intensit de la lumire
solaire. C'est peu prs le rsultat obtenu avec d'autres mthodes par Fa-

mintzin et par Timiriazeff. 5 Une lumire d'intensit suprieure l'optimum
produit l'arrt instantan des courants protoplasmiques. La rotation ne

reprend que des heures ou des jours aprs, selon la violence du prjudice
caus, et dans tous les cas, contrairement aux ides d'EwART, la rotation ne

reprend qu'aprs que la dcomposition de l'acide carbonique a recommenc.
6" Les phnomnes d'arrt et de reprise d'activit des chloroplastes n'ont

rien voir avec la prsence ou l'absence de rotation du protoplasma. Les

courbes de fatigue des chloroplastes et des muscles animaux sont absolument

identiques, si on a soin d'tablir les mmes conditions d'exprience. 7" Aussi-

tt que l'activit photolithique montre une diminution perceptible due
l'action d'une intensit lumineuse dpassant l'optimum, on peut constater

par l'analyse spectrale que la chlorophylle est attaque et ne se rgnre
jamais. 8" L'mission d'oxygne augmente avec l'augmentation de teneur en

CO 2
jusqu' un certain optimum en CO 2

. puis diminue. Cet optimum change
avec la variation de l'intensit lumineuse et cela dans le sens dj suppos

par Godlewski et par Pfefker. Par ex. - il y a environ 10 % vol. CO2
,

1

15 96, -, 20 0/0 9 ba plasmolyse n'a pas par elle-mme un effet direct sur

la dcomposition de l'acide carbonique, moins qu'elle ne soit trs forte.

Elle agit indirectement, par l'augmentation de la concentration. 10 La qui-
nine 0.05 % produit dj l'arrt complet et irrmdiable de l'mission

d'oxygne aprs un temps plus ou moins court. 11 La chlorophylle est alt-

re directement par les alcalodes, mme l'obscurit. A la lumire s'a-

joute encore l'action oxydante photochimique.
- - Le rsultat fondamental

de ce travail est le fait que par une lumire intense et par l'action des sels

qui diminuent l'activit rductrice, c'est le plasma du chloroplaste qui est

le premier atteint. Bientt aprs, la chlorophylle, pour ainsi dire aban-

donne elle-mme, tombe en butte l'oxydation photochimique. L'altra-

tion du pigment est donc, dans ce cas, secondaire. M. Boubir.

Traverso (G. B.). De l'influence de la lumire sur le dveloppement des
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stomates chez les cotyldons.
- Des observations el des calculs faits par T.

sur les cotyldons de huit espces de Dicotyldones appartenant autant de

familles diverses, on peut conclure que le nombre des stomates par unit de

surface es1 plus grand sur les cotyldons qui se sont accrus l'obscurit que
sur ceux qui ont t exposs la lumire. Ces rsultats concordent avec les

observations faites sur les feuilles par Teodoresco, niais ne s'accordent pas
avec celles de Mer, de Dufour, etc. Le nombre des cellules ordinairesmme
est plus grand aussi l'obscurit. L'absence de lumire augmente donc les

stomates et celui des cellules; toutefois le nombre des cellules s'accrot dans

une plus forte proportion que celui des stomates, ce qui revient dire que la

lumire agit de manire favoriser la formation des stomates en augmentant
le nombre par rapport celui des cellules. M. Boubier.

Wchter W.). Influence directrice de la lumire sur les aiguilles de

conifres. Dans les rameaux plagiotropes 'Abies pectinata comme dans

les rameaux orthotropes l'auteur a obtenu par un clairage unilatral une

position des aiguilles perpendiculaire la direction de la lumire.
Paul J VCARD.

Rayons du radium.

f) Bohn (G.)- Influence des rayons du radium sur les ufs vierges el f-
conds el sur les premiers stades du dveloppement. Les expriences ont

port sur les ufs deStrongylocentrotus lividus. Les rayons du radium tuent

les spermatozodes et au contraire semblent activer les ufs vierges et

les rendre plus aptes tre fconds. Un petit nombre (2 4 / ) peut mme
subir un commencement de dveloppement parthnogntique [III]. Les

blastula ne se transforment pas en gastrula, bien que 'es mouvements
soient activs, et cela, quel que soit l'ge de la blastula sur laquelle on agit.

Si la gastrulation est commence, elle s'arrte ou se fait irrgulirement.
La cavit digestive est rduite ou dforme. Les gastrula exposes au

rayon du radium prennent la forme pyramidale du pluteus, mais les bras

n'voluent pas et la larve reste de petite taille et dforme. Les rayons du
radium semblent agir sur la chromatine du noyau, paraissant d'abord aug-
menter son activit, puis la dtruire, si l'exposition se prolonge. En tout cas,

l'action ne semble se manifester que sur les tissus en voie d'accroissement.

Marcel Delage.

g) Bohn (G.). Comparaison cuire les effets nerveux des rayons de Becque-
rel cl ceux des rayons lumineux. On sait que les rayons lumineux ont des

et'ets tropiques positifs ou ngatifs. Les rayons du radium semblent n'avoir

aucun de ces effets. Les invertbrs marins circulent indiffremment autour

d'un tube de radium. Seuls, les mouvements oscillatoires des Convoluta sont

influencs. La lumire a sur ces vers un effet tropique et un effet tonique. Le
radium a au contraire sur eux un effet lthargique. Le radium produit en

somme sur les filaments nerveux priphriques, un effet anesthsique pou-
vant aller jusqu' la mort. Il possde aussi, comme on sait, des effets vaso-

moteurs hmorragiques, et modifie profondment les pithliums et les pig-
ments. Marcel Delage.

e) Bohn G.). Influence des rayons du radium sur les animaux en cou:

de croissance. - Les expriences ont port sur des embryons et ttards de

grenouilles et de crapauds, c'est--dire sur des tissus en voie de croissance.
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Sur les animaux dj avancs en ge, accroissement lent (ttards), l'ac-

tion du radium dtermine un amoindrissement dans la croissance. Sur les

embryons de grenouilles, o l'accroissement des tissus est plus actif, il

peut y avoir mort de l'embryon, ou bien, quand ceux-ci rsistent, il y a, au

moment de la transformation en ttards, disparition des branchies exter-

nes, arrt de dveloppement de l'opercule, boursouflure et plissement des

tguments voisins. Il en est rsult des ttards monstrueux, chez lesquels

la membrane natatoire de la queue est peu dveloppe, avec un rtrcisse-

ment en arrire de la tte et un plissement des tguments. Il est curieux de

remarquer que, quel que soit l'ge des embryons au moment de l'action du

radium, prolonge pendant quelques heures, les monstruosits se ralisent

seulement au moment de la transformation en ttards. Il y a l une sorte

d'emmagasinement dans les cellules animales de l'action du radium qui reste

latente et ne se manifeste qu'au moment o l'activit des tissus devient

maxima. Marcel Delage.

k) Bohn (G.). Action des rayons du radium sur les tguments. L'auteur

compare la light-rigor ou tat d'insensibilit priphrique sous l'influence

de l'insolation la radium-rigor ou tat d'insensibilit sous- l'influence du
radium. Le radium ne provoque pas d'altration apprciable des centres ner-

veux. Mais il cause des boursouflures et des exfoliations de 1'piderme ou
mme quelquefois des taches pigmentaires. Le pigment semble lui-mme
radio-actif. Notons en terminant cette vue de l'auteur : Le rayonnement
d'un pigment doit agir sous un autre pigment et je suis arriv la con-

viction que c'est par l'tude de la radio-activit induite qu'on arrivera

donner une explication vraiment scientifique des cas les plus extraordinaires

du mimtisme : ressemblance d'un papillon et d'une feuille. -- Marcel H-
RUBEL.

a) Danysz (J.). De V'action pathogne des rayonset des manations mis

par le radium sur diffrents tissus et diffrents organismes. (Analys avec

le suivant.)

b) De l'action du radium sur les diffrents tissus. L'action

du radium sur la peau se traduit, comme on sait, par une congestion si

l'action a t courte, par une plaie, ou mme par la destruction complte de

l'endroit intress, si l'action a t prolonge, plaie survenant 15 20 jours

aprs l'application. Le tissu conjonctif et le tissu musculaire sont au contraire

trs peu sensibles au radium. Il en est de mme de l'intestin et des sreuses.
Le systme nerveux central est au contraire extrmement influenc par les

manations du radium. Il y a, chez les petits animaux, apparition d'accidents

tt a informes pouvant aller jusqu' la mort. La gravit des atteintes augmente
avec la radioactivit du produit et la dure de l'exposition. Sur les coupes du
cerveau et de la moelle exposes au radium, on trouve les capillaires rompus
et la cellule nerveuse, intacte en apparence, noye de sang. Les troubles

sont donc de nature hmorragique. Toutefois, les cellules nerveuses et pi-
thliales semblent, dans certains cas, atteintes dans leur intgrit, sans qu'on
puisse faire intervenir l'hmorragie pour expliquer leur mort. Les cellules

jeunes sont beaucoup plus sensibles que les cellules ges. Le tissu osseux
constitue un cran trs efficace contre ces rayons. Les larves d'insectes,
certains microbes, sont trs sensibles. L'manation de l'eau contenant en

dissolution des sels de radium actifs, agit peu prs de la mme faon que
les rayons directs des sels de radium solides. Marcel Delage.
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Y> Agents chimiques et organiques.

Agents chimiques.

h) Siedlecki (M.). L'action des solutions des sels alcalins et alcalino-ter-

reux sur les Epinoches. Les sels de potassium sont trs toxiques; les sels de

sodium n'ont d'effets fcheux qu' une concentration assez forte. Les sels

alcalino-terreux sont d'autant plus toxiques que le poids atomique du mtal
est plus ('lev. Ainsi, les sels de calcium sont peu actifs. Il en est de mme
de ceux de magnsium. Les sels raction alcaline, comme les carbonates

de sodium et de potassium, ont un effet mortel trs rapide, car ils dsagrgent
le mucus et les cellules pithliales de la peau et des branchies. Fait curieux,

les sels de potassium peuvent tre rendus inoffensifs par la prsence d'une

quantit suffisante de sels de calcium. Il y a un optimum auquel l'effet toxique
du potassium est presque compltement neutralis. Marcel Dlace.

Lingle (D. J.). L'importance du chlorure de sodium pour l'activit du

cur. Voici les principales conclusions de ce mmoire. NaCl est ncessaire

pour susciter l'activit rythmique de fragments de cur, la diffrence de

certains agents, comme la cafine, qui peut l'intensifier, mais non la susciter.

Ce qu'on a dcrit sous le nom d'arrt de l'activit cardiaque sous l'influence

de NaCl est tout simplement d l'absence d'oxygne dans les solutions

salines. C'est ainsi par exemple que de l'oxygne gazeux et une parcelle de

NaCl font vivre des lambeaux de cur aussi longtemps qu'une solution saline.

Marcel Hertjbel.

Hrthle (K.). Sur l'action de l'ammoniaque sur les muscles du sque-

lette. ''ette action se traduit par une abolition complte de la contractilit

musculaire, prcde de quelques secousses fibrillaires dans les faisceaux

isols. Sous le microscope on voit la surface des faisceaux musculaires des

cristaux de phosphate ammoniaco-magnsien. M. Mendelssohn.

Lhotak de Lhota (G.).
- - Sur les changements dans le fonctionnement

des muscles des animaux sang chaud sous l'influence du manque d'oxygne.
Le manque d'oxygne diminue considrablement la contractilit du

muscle des animaux sang chaud. Lorsque le dfaut d'oxygne est trs

grand l'excitabilit musculaire peut tre compltement abolie. La contrac-

tilit d'un muscle asphyxi peut tre rtablie et devenir presque normale si

le muscle reoit du sang oxygn. M. Mendelssohn.

Freund (W.). La physiologie du muscle des animaux sang chaud.

La solution de NaCl 1.5% est isotonique avec le muscle, lequel, plong
et maintenu dans cette solution pendant une heure, ne varie pas sensible-

ment de poids, tandis qu'il augmente de poids dans des solutions moins

concentres. M. Mendelssohn.

Santesson (C. L.). L'action de la glycrine et de la vralrine sur la

substance musculaire strier. La glycrine et la vratrine augmentent l'exci-

tabilit musculaire; la premire agit un plus haut degr que la seconde.

Un choc d'induction provoque dans un muscle vratrinis une simple se-

cousse ave<: contracture, tandis qu'il produit un vritable ttanos dans un
muscle empoisonn par la glycrine. Dans le premier cas le courant d'ac-

tion est diphasique. dans le second il est discontinu et prsente le nom-
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breuses oscillations. La vratrine agit surtout sur le sarcoplasma du muscle,

tandis que la glycrine agit sur l'ensemble de ses lments et, en pntrant
dans l'intrieur de la fibre, attire l'eau et dessche le muscle. - M. Men-

delssoiix.

Schnyder (L.). Alcool et force musculaire. L'alcool faible dose

exerce une action favorable sur la force musculaire et une action paralysante

sur le systme nerveux. Ces deux actions contraires s'interfrent dans un

organisme dont la rserve dynamique est puise. Dans un organisme dont

la nutrition est satisfaisante l'action dynamogne de Talcool est peu impor-
tante et faction paralysante prvaut. M. Mendelssoiin.

c) Loeb (J.). Sur/a toxicit rie l'eau distille, de Veausucreet de certaines

solutions rie sels varis qui se trouvent dans l'eau de mer. Les expriences
ont t faites sur le genre Gammarus. L'eau distille est un poison rapide.

Une solution de sucre isotonique l'eau de mer est aussi toxique que l'eau

distille. La toxicit est indpendante de la pression osmotique. Une solution

de NaCl pur, isotonique Peau de mer, tue aussi rapidement que de l'eau

distille. Mais dans une solution qui contient tous les autres sels constitutifs

de l'eau de mer, l'exception de NaCl, les animaux meurent encore plus
vite que dans l'eau distille. Une solution compose de NaCl, KC1, CaCl 2

per-

met aux animaux de vivre quelques jours. La dure de vie est encore accrue

si l'on ajoute MgCl -. Il rsulte de tout cela que NaCl est un poison que peu-
vent plus ou moins annuler ou seulement modrer CaCl 2 et KC1. Mais il faut

ajouter qu'isols CaCl 2 et KG sont des poisons temprs par NaCl. Pour

conclure, l'auteur pense que la toxicit de l'eau distille et de l'eau sucre

dpend de ce que les lectrolytes et les ions quittent le corps de l'animal.

Quant aux sels antagonistes NaCl, KC1, CaCl 2
, leur sortie des tissus se fait

avec une rapidit ingale. Il en est probablement de mme des ions. Il n'en

faudrait pas plus pour hter la mort. Marcel Hrubel.

a) Leduc (S.). Influence de l'ion zinc sur la pousse des poils. Le corps
des animaux et de l'homme se comporte comme un lectrolyte l'gard du

courant lectrique, celui-ci y est corrlatif du double courant des ions, les

anions remontent le courant, les cations le descendent. Il en rsulte que, par
le passage du courant lectrique, les cations de l'lectrode entrent dans la

peau sous l'anode, les anions sous la catode. Ces ions produisent des effets

divers suivant la proportion et la vitesse avec laquelle on les introduit. L'ion

zinc, introduit sous une anode de chlorure de zinc au millime, peut pro-

duire une cautrisation par coagulation de l'albumine ;
mais introduit dose

moindre dans la peau du lapin, il excite la vitalit des lments, acclre et

favorise la pousse des poils rass, de sorte que, quelques jours aprs l'opra-

tion, la surface d'introduction est marque, au milieu de la peau rase, par
une touffe de poils pais et longs, ils atteignent dj quinze millimtres de

longueur avant que la pousse soit apprciable sur la rgion priphrique
rase en mme temps. S. Leduc.

Desgrez (A.) et Adler (J.). Contribution l'tude de la dyscrasie acide

{acide chtorhydrique). L'injection des Cobayes de doses supportables
d'acide chlorhydrique agit en diminuant de plus de moiti l'activit de leurs

cellules, mesure parla quantit d'acide hippurique (form synthtiquement
par dshydratation diastasique aux dpens de l'acide benzoque et du glyco-

colle) que ces animaux liminent en 24 heures, l'alimentation tant la mme
l'anne biologique, viii. 1903. 16
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que celle des tmoins. La diminution est de plus de moiti et se continue

plus de deux mois aprs la disparition des injections. Marcel Delage.

a) Loeb (J.). Synthse de quelques travaux sur la dynamique de la crois-

sance chez les animaux. A l'occasion du travail de Schaper (Ami. Biol.,

VII, p. 112) L. rappelle ses premires expriences relatives au rle de l'eau

dans la croissance, expriences antrieures celles de Herbst et surtout

celles de Davenport. L'tude de la turgescence dans les tentacules de

Cerianthus (Untersuchungen z. phys. Morph. der Thiere Heteromorphose,

1800) a montr pour la premire fois que l'afflux de l'eau joue le mme
rle chez les animaux et chez les plantes. Dans Organbildung und Wachs:

thum (1891), il s'agit de recherches quantitatives tablissant que, dans cer-

taines limites, la croissance en longueur et la rgnration s'accusent avec

l'absorption d'eau
;
l'auteur usait de diverses concentrations et interprtait

par ce facteur les transformations observes par Sciimankewitsch sur Arle-

mia et Branchipus. Passant sur les modifications introduites dans la division

par la concentration du milieu, sur le rle de l'eau dans l'activit muscu-

laire, etc., nous arrivons aux indications plus rcente sur l'action des ions

H,OH, etc. Elles montrent que la semi-permabilit thorique des botanistes

ne s'applique pas tous les cas et que le problme de la croissance n'est pas
vid avec le seul principe del turgescence. E. Bataillon.

Tappeiner (H. von). - - Action des substances fluorescentes sur les fer-

ments et les enzymes. L'action nocive des substances fluorescentes est con-

sidrablement accrue par l'action de la lumire. Ainsi, des Paramcies qui
vivaient encore au bout de 100 heures dans une solution de chlorhydrate
d'acridine 1/20.000 place l'obscurit, mouraient en 10 minutes dans la

mme solution expose au soleil et en 1 heure la lumire ordinaire du jour.

Sur les cellules pithliales de la grenouille, sur les enzymes et les toxines,

l'action de la lumire en prsence d'une substance fluorescente est la mme.
Toutes les substances fluorescentes n'agissent pas identiquement sur les

enzymes. Ceiles qui entravent leur action sont celles dont le spectre d'ab-

sorption est contenu dans le vert ou le bleu-clair du spectre. Toutefois, il ne

s'agit pas l d'un simple phnomne d'absorption, car les substances simple-
ment absorbantes dans les mmes parties du spectre n'entravent pas l'action

des enzymes la lumire. Les toxines sont influences de mme et les poi-

sons galement: ainsi, la ricine perd son pouvoir agglutinatif pour les glo-

bules du sang en prsence d'osine, sous l'action de la lumire. Ces faits

peuvent tre susceptibles d'applications thrapeutiques. Marcel Delage.

a Charabot (E.) et Hbert (A.). Influence de la nature du milieu ex-

trieursur l'tat d'hydratation de la plante. (Analys avec le suivant.)

h) Influence de la nature du milieu extrieur sur l'acidit vgtale.
(Analys avec le suivant.)

c) Influence de la nature du milieu extrieur sur la formation et sur

l'volution des composs'odorants chez- lu plante. Il existe, dans les plantes
formatrices d'thers, par exemple la menthe poivre, un tat d'quilibre
entre l'ther et l'eau d'une part et les composs formateurs de l'ther (acide

et alcool) d'autre part. Par consquent, toute modification du milieu extrieur

capable d'agir sur la quantit d'eau renferme dans la plante, devra avoir

une influence sur la quantit d'ther form. En particulier, les auteurs ont
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pu constater que la quantit des sels solubles ajouts au sol diminuent l'hy-

dratation et augmentent la quantit de matire sche contenue dans la

plante et des huiles essentielles (thers du menthol) formes. En effet, l'ad-

dition de ces sels favorise la formation des acides volatils et augmente le

rapport entre les acides volatils thritis et l'acidit volatile totale. Le chlo-

rure d'ammonium est le plus efficace de ces sels. Il existe une corrlation

indniable entre l'thrification et la diminution de la proportion d'eau et

l'activit de l'thrification porte la fois sur l'alcool et sur les acides. C'est

en provoquant la transpiration que la fonction chlorophyllienne active l'th-

rification. Marcel Delage.

d) Charabot (E.) et Hbert (A.). Influence de la nature du milieu ext-

rieur sur la composition organique de la plante. Des chantillons de

menthe poivre dont les sols de culture avaient reu des doses de divers

sels minraux, ont t compars par rapport la composition de leur sub-

stance organique. Les plantes jeunes contiennent, ce qu'avaient dj montr

divers savants, un pourcentage beaucoup plus fort de cendres et de matires

azotes, que chez les plantes arrives maturit. Chez la plante mre, les

proportions de cendres et d'lments constituant la matire organique, soit

carbone, hydrogne, azote, sont peu prs les mmes, quel que soit le sel

ajout au sol. Mais, si les proportions relatives restent les mmes, les pro-

portions absolues de matire organique vgtale sont trs diffrentes, sui-

vant les sels ajouts. En gnral, l'addition de ceux-ci est favorable au

dveloppement de la matire organique. Marcel Delage.

Ricme (H.). Influence du chlorure de sodium sur la transpiration et

l'absorption de l'eau chez les vgtaux. - Le chlorure de sodium ajout au

milieu de culture diminue la proportion d'eau contenue dans la plante. Le

sel extrieur entrave l'absorption de l'eau par les racines et le sel contenu

dans les tissus ne diminue pas sensiblement la transpiration. Le rsultat

est, au total, un appauvrissement du vgtal en eau. Marcel Delage.

Rothert (W.). Action de l'ther et du chloroforme sur les mouvements

excits des micro-organismes. Beaucoup de microorganismes mobiles, ap-

partenant diffrents groupes naturels, sont anesthsis par les solutions

moyennement concentres d'ther et de chloroforme
;

ils perdent leur r-

ceptivit en prsence des causes extrieures d'excitation, ne ragissent plus.

Mais tous les organismes tudis ne prsentent pas le phnomne. L'anes-

thsie de la prparation entire a t note pour Termo, Spirillum tenue,

Spirillum sp., Bacillus Solmsii (seulement par le chloroforme, non par l'-

ther), Amylobacter (difficilement), Gonium et Pandorina. Dans la plupart
de ces organismes, la rceptivit chemotactique tait anantie ; ailleurs, 'a-

rotactique et l'osmotactique; chez les Gonium et Pandorina, la phototactique.
Chez les Euglena (phototactisme) quelques individus seulement se laissent

anesthsier
;
chez les Trepomonas (chemotactisme), les zoospores de Sapro-

legnia (chemo- et osmotactisme), les Chlamydomonas (phototactisme), les

Beggiatoa et une espce de Bactrie dcrite comme Clostridrium, on n'ob-

tient aucune trace d'anosthsie. La facult d'anesthsie n'a donc aucun rap-

port avec la place de l'organisme dans la classification, ni avec le genre

d'excitation; car dans un groupe bien limit, les Volvocines, nous trouvons

des espces qu'on peut anesthsier, et d'autres, point. Et la possibilit

d'une excitation dans cet organisme- ci et non dans celui-l. Au dbut des

expriences, l'auteur supposait que les anesthsiques supprimaient l'exci-
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tabilit avant les autres fonctions, notamment le mouvement; mais cette

supposition ne s'est pas entirement vrifie. [D'ailleurs le mouvement, et

mme tous les phnomnes de croissance, ne sont-ils pas une raction aux

conditions du milieu? Ds lors, pourquoi sparer du phnomne gnral.
qui est la raction, certaines excitabilits particulires?] Il ne faudrait pas con-

clure, continue R.. que les micro-organismes tudis se comportent, en prin

cipe, d'une faon diffrente vis--vis des anesthsiques, parce que plusieurs
d'entre eux ne perdent pas sous l'action du chloroforme la facult de raction.

Les expriences de l'auteur ne peuvent d'ailleurs pas constater la suppression
de la raction seule, mais seulement de la raction et du mouvement en

mme temps : la signification de l'exprience est alors la rsultante de, deux
effets diffrents de l'anesthsique, qui peuvent se combiner de diffrentes

manires dans diffrents organismes. Et si l'on augmente la concentration

de l'eau chloroforme.- ici. la sensibilit disparait avant la mobilit, et l

c'est le rsultat contraire. Pour constater la sensibilit, nous n'avons pas
d'autre moyen que la disparition de la raction correspondante : or les sen-

sibilits tactiques ne peuvent tre mises en vidence que par le mouvement;
la perte du mouvement nous enlve tout indice. Si la sensibilit, sous l'in-

fluence du narcotique, se maintient aussi longtemps que le mouvement, il

ne faut pas affirmer que telles sont les limites de la sensibilit. Mais au
moins est-il vraisemblable que pour de hautes doses narcotiques, la sen-

sibilit ne persiste pas indfiniment, et qu'elle est abolie enfin, sans que
nous puissions le constater. Ainsi pour les Termo l'anesthsie est obtenue

sans que la mobilit soit entame
;

le Spirillum tenue anesthsi ralentit

beaucoup ses mouvements
;
le Bacillus Solmsii et le Gonium sont dj ra-

lentis par une solution si faible qu'elle ne produit aucune anesthsi; celle-

ci ne se dcle que si une partie des individus est plonge dans le repos.
VAmylobacter est ralenti avant l'anesthsie; lorsqu'une bonne partie des

individus est immobilise, une partie de ceux qui sont rests mobiles est

anesthsie. mais l'anesthsie n'est complte que si la dose de narcotique
est assez leve pour que de rares individus persistent seulement se mou-
voir lentement. Chez les Euglena, dans cette dernire priode de la nar-

cose, la sensibilit est seulement affaiblie ou supprime dans quelques in-

dividus isols. Les Chlamydomonas conservent leur sensibilit jusqu'aux
dernires limites de la mobilit. On peut parfois sparer, au moyen des

narcotiques, les diffrentes sensibilits souvent runies dans un mme or-

ganisme: mais c'est difficile, parce que ces sensibilits sont rarement assez

nergiques pour se diffrencier nettement l'une de l'autre. Cependant R.
a entrepris dans ce sens des sries d'expriences avec Termo II (prosche-
motactisme et prsarotactisme), Termo III (en plus aposmotactisme),

Amylobacter (proschemo- et aparo-tactisme) et zoospores de Saprognia
(proschemo- et aparotactisme). Les diffrents organismes ont pour les

anesthsiques des rceptivits diffrentes. Ainsi pour arrter compltement
le chemotactisme il faut pour Termo III eau de chloroforme 5 o/ , Termo I

et // 10 %, Spirillum tenue 20 % et Amylobacter 40 %. Si l'on compare les

solutions d'ther et de chloroforme, les deux anesthsiques employs dans
les expriences de R.. les concentrations produisant gal effet ne sont

pas constantes pour les diffrents organismes. Je m'explique. Prenons
YAmylobacter, on aura mme effet avec eau thre 20 % ou eau chloro-

forme 20 % ;
mme effet avec ces solutions 1 une et l'autre 30 o/ ,

ou l'une

et l'autre 40 %. [L'eau thre saturation renferme 10 fois plus d'ther

que l'eau chloroforme sature ne renferme de chloroforme
;

le chloroforme
est 10 fois plus actif que l'ther; si je dis eau thre 20 / ,

cela signifie eau
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thre 1 partie, + eau ordinaire 4 parties]. Pour Termo IL eau thre
20 o/ quivaut eau chloroforme 10 % pour Termo III, eau thre 10 o/

quivaut eau chloroforme 2,5 %. Il y a aussi, en face des anesthsi-

ques. des diffrences individuelles. Par exemple Spirillum tenue : eau

thre 10 % anesthsie une partie des individus; 20 % anesthsie la plu-

part, quelques-uns rsistent; 30 o/ anesthsie -tous les individus. Ceci est

trs remarquable : l'action anesthsique de l'ther et du chloroforme sur les

micro-organismes dpend seulement de la concentration, mais non de la

dure. Si une solution dtermine suffit anesthsier tel organisme, l'ef-

fet arrive immdiatement son degr dfinitif et dure aussi longtemps que
la concentration ne varie pas et cesse instantanment ds que le narcotique

s'vapore, et que la concentration tombe en dessous d'une certaine limite.

Les solutions qui ne produisent pas aussitt l'anesthsie ne la produiront

point par une action plus prolonge. Mais l'action des narcotiques sur la mo-

bilit des micro-organismes est tout autre : elle dpend non seulement de

la concentration mais aussi de la dure. Les solutions narcotiques trop fai-

bles pour amener une anesthsie complte, peuvent cependant abaisser

d'une manire vidente ledegr de la sensibilit. R. aobservque sur la plu-

part des micro-organismes (Volvocines, Beggiatoa) l'action du narcotique
est pareille la lumire ou dans l'obscurit. Il n'a pas vu que les solutions

trs faibles d'ther et de chloroforme pussent lever ni la sensibilit ni la

mobilit des espces. Quelques expriences isoles montrent l'adaptation gra-

duelle des micro-organismes de faibles solutions narcotiques; l'action de

ces solutions qui se produisait d'abord semble plus tard ne plus se produire.

L'optimum d'intensit lumineuse est lev par l'action du chloroforme. Le

phototactisme ngatif des Gonium et Chlamydomonas, toutes choses gales,

notamment pour une mme intensit lumineuse, devient positif sous l'in-

fluence du chloroforme. Or le ChlanydomGnas n'est pas anesthsiable, le Go-

nium l'est facilement
;
une solution absolue de chloroforme 0,02 0,04 %

suffit; soit eau chloroform 2,5 5_%. Aprs l'action du narcotique on ob-

serve chez le Gonium un changement dans le sens du phototactisme, l'opti-

mum est abaiss; le phototactisme devient fortement ngatif. J. halon.

Bonnier (G.). Influence de l'eau sur la structure des racines ariennes

d'Orchides. Le contact de l'eau exerce une action sur les racines a-
riennes de beaucoup d'Orchides, soit en empchant la sclrification ou la

lignification des tissus du cylindre central, soit en provoquant un tissu de

raction dans le pricycle, capable de protger le reste du cylindre central

contre l'influence de l'eau. F. Pchoutre.

Sorauer (P.). Analyse anatomique des altrations produites chez les

plantes par le gaz et les vapeurs acides. Bien qu'ils soient moins nets que
pour les dgts rsultant de l'attaque des parasites cryptogamiques, les ca-

ractres anatomiques des espces vgtales endommages par des gaz acides

sont cependant assez constants pour servir dans bien des cas dterminer
la nature des agents d'altration. Paul Jaccard.

berhardt [Ph.i. Influence de l'air sec et de l'air humide sur la forme
et sur la structure des vgtaux. Les rsultats de ce mmoire peuvent tre

rsums de la faon suivante : L'air sec restreint la croissance de la plante en

hauteur, mais augmente le diamtre de ses membres; il rduit la longueur
des entre-nuds, et les dimensions des feuilles et de leurs diverses parties ;

il augmente l'paisseur des feuilles et leur donne une virescence plus mar-
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que. Enfin, il exagre leur pilosisme, l'intensit de leur floraison et de leur

fructification, ainsi que les glandes et les nectaires. Au point de vue ana-

tomique, on observe une diminution de diamtre des cellules pidermiques,
une rduction de l'corce et de la moelle, une augmentation du nombre et

de l'activit des canaux scrteurs; le volume du bois et l'paisseur des

feuilles sont galement plus considrables. Les effets de l'air humide sont

en gnral diamtralement opposs ceux de l'air sec. A noter en particu-
lier l'augmentation que subissent, sous son influence, le nombre et le volume
de3 nodosits radiculaires des Lgumineuses : la production des lacunes et la

diminution d'importance des appareils vasculaires. F. Gugden.

Singer i^H.j. Influence de l'air des Laboratoire* sur la croissance le*

pousses de pommes de terre. (Analys avec le suivant.)

a) Richter (O.). Croissance des plantes dans l'air des Laboratoires.

Depuis les recberches de N.egeli concernant l'action nocive de traces de m-
taux sur le dveloppement de divers organismes infrieurs, de nombreux
travaux ont mis en lumire l'influence pernicieuse qu'exerce sur les plantes

suprieures la prsence, dans l'air, de divers gaz tels que gaz chlorhydrique
etc.. provenant de chemines d'usine, et tout spcialement du gaz d'clai-

rage et des produits qui accompagnent sa fabrication. L'action fcheuse
du gaz d'clairage sur les plantes d'appartement est connue depuis long-

temps. Comme la plupart des laboratoires sont clairs au gaz ou possdent
des thermostats avec microbrleurs flamme continue, il devenait intres-

sant d'tablir par comparaison avec l'air pur, l'influence que l'air des labo-

ratoires o souvent des manations de produits chimiques varis s'ajoutent
de petites fuites de gaz, peut avoir sur la croissance des plantes. D'aprs

S. les courbures du sommet des jeunes pousses de pommes de terre,

considres par Yociiting comme un phnomne d'hydrotropisme, seraient

simplement dues l'influence dltre des traces de gaz d'clairage et autres

impurets contenues dans l'air des laboratoires d'exprience. R.. oprant
avec des plantules de haricots et de gesces, constate que la prsence du gaz
en entrave l'allongement, augmente l'accroissement en paisseur : elle aug-
mente l'amplitude des mouvements de nutation de fve et d'Helianthus et

rduit son minimum le cercle de circumnutation des plantes d'Beliantus

et de Cucurbita. D'autres expriences confirment le fait connu de l'influence

dltre des vapeurs de mercure. Les plantules de fve, pois, etc., soumises

leur action, prissent aprs avoir acquis les mmes caractres morphologi-

ques que sous l'influence du gaz d'clairage, c'est--dire rduction d'allon-

gement et augmentation d'paisseur. R. ayant constat ces mmes carac

tresdans les cultures qu'il fit dans l'air ordinaire de son laboratoire et voyant

que ses cultures ne tardaient pas pricliter, en conclut que des mana-
tions de gaz d'clairage et d'autres substances novices rendaient son labora-

toire impropre toute culture, ce qui est assurment son droit.

O R. me parait cesser d'tre logique c'est lorsque, des constatations prc-
dentes, il infre que d'une faon gnrale les expriences de physiologie

vgtale conduites en laboratoire sont probablement toutes entaches de la

cause d'erreur qu'il signale. Bien plus, sans avoir rpt mes expriences
concernant {'influence de la pression sur la croissance des vgtaux, il en

conteste la rigueur et les rsultats, mettant d'ailleurs dans le mme panier
les travaux de Wiler et de Schaible sur la mme question. Qu'on me per-
mette d'utiliser cette analyse du travail de R. pour dclarer que pour ce

qui me concerne, les expriences critiques ont t faites dans un labora-
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toire admirablement clair et ar attenant une serre, dpourvu d'ins-

tallation de chimie et o aucune culture n'a jamais prsent les caractres

anormaux constats par R. J'ajouterai que mes cultures ont t faites en

partie sur plantes adultes, ont t maintenues jusqu' 6 semaines dans des

cloches soustraites l'accs de l'air extrieur du laboratoire et enfin pen-
dant la fin de l'hiver et le 1

er
printemps de 1893, un des plus lumineux que

nous ayons eus. R., lui, a opr Prague dans le cours de l'hiver 1902

1903, c'est--dire dans des conditions de lumire notablement moins favorables.

Il nous affirme que, bien qu'il occupe un btiment presque compltement
neuf et pourvu de la ventilation moderne, il a constat la croissance anor-

male et le dprissement de ses cultures dans toutes les salles de l'Institut

o il a travaill, mme celles o le gaz ne brle que rarement! Or ce qui

plus encore et plus srement que quelque trace de gaz d'clairage empche,
en hiver surtout, les cultures de prosprer, c'est l'insuffisance de la lumire,
source de toute activit vgtale autonome. Je crois que tout en redoublant

de prcaution dans les expriences de culture en laboratoire, en les entre-

prenant surtout dans la saison propice et en locaux bien clairs et ars,
il n'y a pas lieu de s'mouvoir trop de la conclusion de R. dclarant que
t les physiologistes travaillent le plus souvent en laboratoire avec des plantes
malades . J'aime croire qu'il existe bon nombre d'Instituts dont l'air ne

renferme pas 2 3 pour mille de gaz d'clairage comme les cloches d'exp-
rience de R. En tout cas, les expriences que je suis en train de rpter
dans l'air absolument pur et au moyen de cloches pneumatiques volu-

mineuses, me permettent d'ores et dj de repousser nergiquement les

critiques de R. concernant mes premires recherches sur l'influence de

l'air dprim sur la croissance des vgtaux. Paul Jaccaed.

Lendner (A.). Cultures comparatives de l'Aspergillus glaucus et de sa

varit ascogne. Le dfaut de nutrition ou les antiseptiques peuvent pro-
duire chez l'Aspergillus glaucus une ramification trs vigoureuse des coni-

diophores. Suivant la composition du milieu nutritif et les conditions de

culture l'auteur a russi produire diverses formes anormales de YAsper-

giltus, en particulier une varit ascogne, qui pendant longtemps s'est

maintenue sans dpasser ce stade. Paul Jaccard.

Microbes.

c) Herzog (R. O. ). Effets calorifiques dans les ractions fermenlatives.
La plupart des ractions fermentatives ont lieu dans un court intervalle de

tempratures; l'effet calorifique de la raction semble constant et indpen-
dant de la temprature. Il y a des ractions faible effet calorifique (dcom-
position des glucosides et des sucres composs, lipolyse et protolyse),
effet calorifique positif (fermentation et action des oxydases), effet calori-

fique ngatif ^rductases). Les premires ractions se font donc avec une
faible perte d'nergie, les fermentations et oxydations mettent au contraire

en jeu une quantit d'nergie beaucoup plus considrable. Marcel D-
lace.

Benecke (W.) et Keutner (J.).
- - Sur I" prsence de bactries l'oral rires

d'azote dans la mer Baltique. Les auteurs signalent la prsence tant dans
les eaux que dans les sdiments de la Baltique de bactries fixatrices d'azote.

L'examen microscopique permit de constater Clostridiurn Pastorianum et

Azotobacter chroococcum fixs sur diverses espces d'algues et mlangs
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de nombreuses autres algues, levures et flagells, dont le pouvoir fixateur

d'azote n'a pas encore t dtermin. Une nouvelle espce est dcrite comme
Clostridium giganteum; un nouveau Bacillus et un Parapleclrum n'ont pas
encore reu de nom spcifique. Les cultures et les dosages entrepris au

moyen de ces divers organismes montrent qu'ils conservent dans le milieu

marin la proprit de fixer de l'azote d'origine atmosphrique. Paul Jac-

I Mil).

Ptri iL.). Sur un nouveau bacille encapsul et sur la signification

biologique des capsules. Dans les tubercules radicaux de Trifolium pra-
tense et d'autres Lgumineuses, on trouve un bacille enkyst qui par ses

caractres de culture est une espce nouvelle, pour laquelle P. propose le

nom de Bacillus capstilatus Trif'olii. La formation des capsules semble cor-

respondre un cycle biologique de l'organisme, qui est extrmement mo-
difiable suivant les conditions du substratum. Ces capsules, dans certaines

conditions vitales, laissent supposer une fonction de reproduction base sur

le rajeunissement du plasma. M. Boubier.

Sazerac 1R.1. - Sur urne bactrie oxydante. Son action sur Valcol et

la glycrine. On trouve dans certains vinaigres une bactrie oxydante

capable, comme la bactrie du sorbose de G. Bertrand, d'oxyder non seu-

lement la glycrine pour la transformer en dioxyactone, mais aussi d'au-

tres alcools polyatomiques. Cette bactrie, diffrente du Mycoderma aceti

et de la bactrie du sorbose, se distingue des ferments habituels du vi-

naigre, par son trs faible pouvoir actifiant. -- Marcel Delage.

Thomas (P.). Sur la production d'acide formique dans la fermentation

alcoolique. La fermentation alcoolique fournit de l'acide formique et de

l'acide actique en quantits notables, surtout si on cultive la levure dans

des milieux minraliss, en fournissant l'azote sous forme d'ure, d'amidon

et de sels ammoniacaux. Les proportions des deux acides sont peu influen-

ces et leur prsence ne semble pas lie au dfaut d'activit de la levure.

L'addition de carbonate de chaux augmente la production des acides vo-

latils dans le milieu de culture. Marcel Delage.

b) Herzog (R. O.). Sur la biologie de la levure (Communication prlimi-
naire). Certaines substances ajoutes la culture de levure, comme

antiseptiques, subissent des transformations lentes. L'alcool salicylique est

oxyd en acide salicylique, le thymol est transform en un acide. Pour ce

qui est de la vitesse de formation des spores dans des races pures, si on

porte en abscisses les tempratures et en ordonnes les vitesses de dve-

loppement, on obtient des courbes ressemblant beaucoup celles que Tam-

mann a obtenues pour les ferments. La rgle observe par van t'Hoff pour les

processus chimiques, qu'une lvation de temprature de O double ou

triple la vitesse de raction, est applicable galement la formation des

spores des levures. Marcel Delage.

a) Schittenhelm (A.) et Schrter (F. i. Dcomposition de l'acide nu-

clique de la heure par les bactries. I. Les bactries intestinales dcom-

posent l'acide nuclique de la levure en solution dpourvue d'albumine. Les

produits forms sont l'adnine,. Thypoxanthine et la xanthine. mais il y en

a peu, car ces bases puriniques semblent subir une dcomposition plus
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avance. La guanine, que l'on trouve dans l'hydrolyse par les acides; manque,
probablement pour cette raison. Marcel Delage.

b) Schittenhelm (A.) et Schrter F.). Dcomposition de Vacide nu-

clique de la levure par les bactries. IL (Analys avec le suivant.)

c) Dcomposition de l'acide nuclique de la levure par les bactries.

III. Le coli-bacille, le Staphylococcus pyogenes albus, ainsi que les bac-

tries des fecs, dcomposent l'acide nuclique de la levure en donnant des
bases puriniques, avec une facilit plus ou moins grande. De plus, elles

dnitrifient une partie des produits amids et irnids forms, en donnant
naissance de l'azote libre, absolument comme elles le feraient pour des

nitrites ou des nitrates. Marcel Dlace.

a) Herzog(R. O.). Sur la fermentt ion lactique. L'auteur, dans le but
de montrer que les phnomnes de fermentation sont sparables de la vie de
la cellule, a filtr sur du Kieselgr des cultures de Bacterium acidi lactici,

press la masse ainsi obtenue qui a t bien spare du liquide, et laiss en
contact 10 minutes avec de l'alcool mthylique pur, enfin filtr et agit avec
de l'ther, filtr de nouveau la trompe et rpt plusieurs fois cette op-
ration. La poudre ainsi obtenue ne contenait plus aucune cellule vivante et

pouvait transformer le sucre de lait en acide lactique. Marcel Dlai .

Maz (M.). Sur la fermentation formnique el le ferment qui la produit.
L'auteur a trouv dans une dcoction de feuilles mortes, un bacille qu'il

a nomm pseudo-sarcine et qui est capable, cultive sur un milieu minralis

nutritif, de fournir un abondant dgagement de mthane. La culture pure de

pseudo-sarcine ne donne pas de dgagement de formelle. Au contraire, son

association avec des bacilles incapables de fournir par eux-mme du mthane,
donne une abondante fermentation formnique. La fermentation formnique
se greffe trs bien sur des fermentations butyriques et lactiques et s'alimente

aux dpens des produits de ces dernires, y compris l'hydrogne. En fait, la

fermentation formnique s'observe dans un liquide nutritif minralis abso-

lument dpourvu d'hydrates de carbone, mais o on a mis des actates et

butyrates alcalins. Marcel Delage.

Henriet (H.). Sur l'acide formique atmosphrique. Le compos
gazeux organique dcouvert par l'auteur dans l'air, est compos d'une base

organique et d'acide formique. Cet acide formique combin, principalement
abondant dans l'eau de condensation du brouillard et dans les gaz du sol,

semble provenir de la dcomposition des matires organiques de ce sol.

Marcel Delage.

Ferments solubles. Gnralits.

Lippmann (E. von). Nomenclature des enzymes. La nomenclature
des enzymes adopte jusqu' ce jour est dfectueuse. Ainsi, on dsigne sous le

nom de maltase, la fois un enzyme qui fabrique du maltose et un enzyme
qui dcompose ce mltose. Toute ambigut disparatrait si on faisait usage
de deux noms, dont le premier dsignerait le corps mis en uvre par l'en-

zyme et le second, le produit le plus important auquel l'action de l'enzyme
donne naissance :



250 L'ANNE BIOLOGIQUE.

Amylo-glucase dsigne l'enzyme qui transforme l'amidon en glucose-d

Amylo-maltasc amidon en maltose

Amylo-dextrinase amidon en dextrine

Dextrino-glucase dextrine en glucose-d

Dextrino-maltase dextrine en maltose

Cellnlo-glucase cellulose en glucose-d

Malto-glucase mailose en glucose-d

Trlialo-glucase trhalose en glucose-d

Lacto-glucase lactose en glucose-d (et galaetose-d)

Melibio-glucase melibiose en glucose-d (et galactose-d)

Quand, dans une hydrolyse, il se forme du glucose-d (polysaccharides,

glucosides), on peut, comme dans les 2 derniers cas, considrer ce sucre

comme le produit principal. Quand il se forme un sucre caractristique,
celui-ci doit donner son nom l'enzyme. Quand on n'emploie qu'un seul

nom, ce qui n'est recommandable que dans des cas trs rares, celui-ci devrait

dsigner toujours le produit de la raction et jamais le corps mis en uvre.

La nouvelle nomenclature peut s'appliquer d'autres groupes. Par exemple,

pour les enzymes hydrolysants des graisses, on pourrait former leur nom de

celui de la graisse, combin avec glycrase. Marcel Delage.

a-b) Trillat (A.). Influences activantes oit paralysantes agissant sur le

manganse envisag comme ferment mtallique. Le manganse, agent d'oxy-
dation del'acidegallique, envisag comme ferment mtallique, demande, pour
s'activer, la prsence d'un alcali ou d'un sel alcalino-terreux. L'acclration
est proportionnelle la dose d'alcali. Pour une quantit constante d'alcali,

les doses croissantes de manganse agissent comme paralysantes partir
d'une certaine limite, aprs avoir t activantes. Les substances inertes et

les collodes modifient la marche du phnomne; enfin, certains corps,
comme l'acide arsnique, le bichlorure de mercure, l'acide cyanhydrique,

l'hydrogne sulfur, ont une influence retardante. [L'intrt de ces exp-
riences consiste en ceci, qu'elles prcisent les conditions d'action d'un intal,

dont le rle, si important en physiologie vgtale, a t mis en lumire par
G. Bertrand]. Marcel Delage.

b) Hanriot (M.). Sur le colfargol. ( Analys avec le suivant.)

a)
- - Sur l'argent dit collodal. (Analys avec le suivant.)

c) Sur l'argent dit collodal. Les divers argents collodaux sontcon-

stitus par des produits diffrant par leurs proprits et leur composition. Ils

sont forms d'argent uni une matire trangre (albumine dans le collar-

gol, silice dans le silicargol, hydrate de fer dans l'argent collodal de C. La),
qui ne constituent pas des impurets, mais font bien partie intgrante de la

molcule. Tous ces corps, chauffs dans le vide, dgagent de l'acide carbo-

nique et de l'hydrogne. L'argent collodal dsign sous le nom de ollargol
n'est pas une modification allotropique de l'argent mais bien le sel alcalin de
l'acide collargolique. Ce corps est le mme que celui dcrit par Paal comme
argent collodal provenant du lysalbinate d'argent (Voir Ann. Bi<d. . VII, p. 302).

Ce corps qui, au bout de quelques prcipitations par l'acide actique et re-

dissolution dans l'ammoniaque, a perdu la plus grande partie de son acide

lysalbinique, arrive avoir une teneur constante de 93,1 /o d'argent, de

6,1 % de lysalbine ;
il constitue dans cet tat l'acide collargolique et l'argent

y est vraisemblablement sous forme d'un liydrure Ag l2H. L'argent collodal
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de Carr La est diffrent; il est beaucoup plus instable: il contient de

l'argent, du fer, de l'acide sulfurique et une matire organique; on peut
toutefois l'envisager aussi comme un compos hydrogne complexe de l'ar-

gent. Marcel Delage.

Dean (A. L.). tudes exprimentales sur Vinulase. Conformment
aux rsultats obtenus par Bourquelot, D. a constat la prsence de l'inulase

dans Aspergillus niger et Pnicillium glaucum. L'inulase de ces champignons
ne passe pas dans le milieu de culture; c'est une endoenzyme. Son activit

prsente des variations dues aux changements dans la raction du milieu

nutritif. Le maximum d'activit correspond un milieu contenant 0,0001

d'acide sulfurique normal. De plus grandes proportions d'acide sont dfavo-
rables et il suffit d'une proportion de 0,01 pour dtruire l'enzyme. Les alcalis

entravent l'activit de l'inulase; dj la proportion de 0,0001 de potasse
altre la diastase qui est dtruite par une proportion de 0,01. L'optimisme de

temprature est 55" C. F. Pciioutre.

Ferments hydrolysants.

b) Pottevin (H.). Sur le mcanisme des actions lipolytiques. Le m-
canisme de transformation des graisses dans l'organisme animal est encore

fort mal connu. Les seuls ferments qui semblent capables d'agir sur les

graisses, sont ht lipase du suc pancratique et la
-

srolipase du srum d-
couverte par Haxriot. Or, la lipase pancratique agit avec une nergie trs
faible et la srolipase parat d'aprs les derniers travaux d'ARTHUs, Doyon et

Morel et mme d'HANRioT, incapable de dcomposer les graisses en acides

gras et glycrine. En fait, on retrouve dans le chyle la plus grande partie des

graisses simplement mulsionnes, tandis que dans le sang elles disparais-
sent rapidement. La lipase pancratique et la srolipase inactives sparment
paraissent donc capables, une fois runies, d'effectuer la saponification com-

plte des corps gras. En fait, si on fait agir sur un corps gras neutre, de
l'extrait de pancras, l'action presque nulle devient active aussitt que l'on

ajoute au mlange, du srum de l'animal. Il ne s'agit pas l de l'apport d'un

ferment par le srum, car ce dernier n'est pas moins actif aprs bullition,

tandis que le suc pancratique perd toute activit sous l'action d'une temp-
rature leve. Ce srum agit principalement par l'apport de matires min-
rales et principalement de bases, parmi lesquelles les plus actives sont la

chaux et la magnsie. Marcel Delage.

a) Pottevin (H.). Sur la rversibilit des actions lipolytiques. On sait

que les diastases sont capables de produire, suivant les conditions du milieu,
deux ractions inverses, de sorte que l'action diastasique donne lieu un

quilibre chimique. Les faits nettement constats de rversibilit sont encore

en petit nombre : on connat l'action de la maltase sur le glucose donnant
naissance au rvertose ou isomaltose (Croet Hill) ;

la production de buty-
rate d'thyle par la diastase pancratique (Kastle et Loewenhardt) ;

l'thri-

heation de la glycrine par la lipase du srum (Hanriot); la formation d'a-

mygdaline par l'action del'mulsine sur le glucose et le nitrile amygdalique
(Emmerlixg); la dcouverte d'un nouveau disaccharide, l'isolactose, par
E. Fisher et Ar.mstroxg par l'action synthtisante de la diastase du kfir
sur un mlange de glucose et de galactose. L'auteur apporte une nouvelle

contribution ces faits en montrant que la lipase pancratique est capable
de provoquer l'thrification de la glycrine par les acides gras des graisses
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pour former des corps gras; ces corps gras, leur tour, peuvent, sous l'ac-

tion de la mme diastase, en prsence d'un excs d'eau, tre de nouveau
ddoubls en acides gras et glycrine; la prsence de sels neutres alcalins

et alcalino-terreux facilite le ddoublement. Un mlange de diastase et

d'acides gras s'thrifie en partie quand on ajoute un excs d'acides gras ; se

ddouble au contraire partiellement quand on ajoute un excs d'eau, formant
ainsi un vritable quilibre chimique. Marcel Delage.

a) Henri (V.) et Lalou (S.j. Action de l'mulsine sur la salicine et l'a-

mygdaline. Thorie de l'action de l'mulsine. Les auteurs vrifient sur le

mlange d'mulsine et d'amygdaline ou de salicine, une thorie mise ail-

leurs propos de l'action de la trypsine sur la glatine, savoir, que
le ferment forme avec le corps sur lequel il agit (dans ce cas, l'mulsine
avec l'amygdaline, ou la salicine) une combinaison intermdiaire qui se d-
compose en rgnrant le ferment. Les auteurs arrivent ce rsultat par
l'tude d la vitesse de dcomposition par la diastase de chacun des glu-
cosides spars (amygdaline et salicine i, puis du mlange des deux.

Marcel Delage.

Bourquelot (E.i. Gnralit* sur les ferments solubles <iui dterminent

l'hydrolyse des polysacc/tarides. Note destine prciser nos ides
sur le rle lectif des ferments dans l'hydrolyse des sucres complexes. En

gnral il y a autant de ferments hydrolytiques que de combinaisons diff-

rentes des sucres simples entre eux. Chaque ferment ne peut ddoubler

qu'une seule liaison, dans les sucres complexes (bioses, trioses ou ttroses), de
sorte qu'il faut, pour ddoubler compltement la molcule, autant de ferments

qu'il y a de sucres simples dans la molcule, moins un. De plus, il faut que
les ferments agissent successivement, dans l'ordre dans lequel les liaisons

sont effectues. Marcel Delage.

c) Pottevin iH.). Influence de la configuration strochimique des glu-
osides sur /'activit des diastrtses hydrolytiques. On sait que E. Fischer,

pour expliquer l'affinit lective de certains glucosides ou sucres, a mis

l'hypothse que cette spcialit tenait la constitution strochimique des

-ubstances actives, constitution qui serait avec celle des corps qu'elles peu-
vent attaquer, dans le rapport d'une clef avec sa serrure. Par une recherche

attentive, l'auteur est arriv lever deux objections que l'on pouvait faire

cette thorie et qui provenaient de faits mal observs. Marcel Delage.

a) Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). De l'action successive des acides

et des ferments solubles sur les polysaccharides poids molculaire lev.

(Analys avec le suivant.)

b)
- Sur If mcanisme de la sacclat rifteatioa les tiai.nnanes du COrroZO par

la sminase de la luzerne. L'ensemble des ferments solubles de la graine

germe de luzerne, la sminase, est capable, comme on le sait, d'hydrolyser
les albumens corns. Toutefois les albumens des palmiers renferment pen-
dant la germination des enzymes qui manquent dans la sminase de la

luzerne; cette dernire n'hydrolyse qu'une partie seulement des albumens
des palmiers, et l'action des enzymes de ces graines en germination peut
tre considre comme complmentaire de celle de la sminase sur ces

graines. L'action de ces ferments complmentaires peut tre remplace par
l'action des acides. L'albumen corn de palmier, modifi par ces derniers.
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et en apparence inaltr, car il n'est pas solubilis, devient hydrolysable par
la sminase. Toutefois, l'albumen corn du Phytelephas macrocarpa (corrozo)

s'hydrolyse partiellement d'une faon complte par la sminase. Cela pro-
vient de la prsence d'une substance (ferment soluble) rendant, la faon
des acides, une partie de l'albumen hydrolysable par la sminase, sans tou-

tefois la solubiliser directement. Ce ferment est bien un ferment compl-
mentaire de la sminase, qui doit agir avant cette dernire, et c'est bien l

un exemple nouveau et frappant des actions fermentaires successives.

Marcel Delage.

b) Braun (K.) et Behrendt (E. C.)-
- - Recherches sur la dcomposition

fermentative des graisses. (Analys avec le suivant.)

a) Sur la dcomposition fermentative des graisses, des huiles et des

thers. (Analys avec le suivant.)

Braun (K.). -- Sur l'action dcomposante des ferments pour les graisses.
III. Les semences moulues d'Abrus precatorius et de Ricinus contiennent
un ferment soluble agissant sur la lanoline (graisse de laine), la cire

de carnauba, l'huile de ricin, divers thers des acides de la srie grasse.
L'abrine est plus active que la ricine. La prsence d'un acide libre est gnra-
lement favorable, mais l'action se produit aussi en solution neutre. La lu-

mire est sans effet; la chaleur a un effet favorable. Les sels des mtaux
lourds ont une influence retardatrice, les sels de Mg et les sels alcalins

sont sans action. L'mulsine est sans effet apprciable sur les corps gras et

les thers prcdents; il en est de mme des semences de moutarde noire

et de Chiranthus Cheiri (myrosine et myronate de K), mais la myrosine
pure a un effet trs apprciable. Enfin, les semences de croton ne dcompo-
sent pas les graisses. Marcel Delage.

Ferments oxydants.

b) Bach (A.) et Chodat (R.). Recherches sur le rle des peroxy/le*
dans la chimie de la cellule vivante. VI. Sur les Peroxydases. (Analys
avec le suivant.

)

a) Recherches sur le rle des peroxydes dans la chimie del cellule

virante. V. Dcomposition des soi-disant oxydases en oxygnases et peroxy-
dases. Voyez sur ce sujet Aun. Biol.,Yll, p. 43). -- Le ferment activant pour
l'eau oxygne ou peroxydase est trs difficile sparer du ferment cataly-
sant l'eau oxygne ou catalase de Lw. Le premier peut se prparer au

moyen des racines du raifort sauvage. Les racines sont finement divises et

lorsque la dcomposition enzymotique du glucoside est termine, elles sont

mises digrer 4 5 jours avec de l'alcool 8 %, puis on procde une
extraction mthodique par l'alcool 40 %. Les extraits alcooliques sont r-
duits dans le vide 30, filtrs, et prcipits par l'alcool absolu. Le produit
ainsi prpar et prcipit plusieurs fois par l'alcool absolu, contient une
substance rductrice qu'on ne peut sparer qu'incompltement des cendres,
mme par dialyse. Celles-ci contiennent de l'aluminium et du manganse.
Cette peroxydase ne possde pas de proprits oxydantes. Elle active seule-

ment l'action de H 20- sur les corps oxydables, comme les peroxydes orga-

niques et les oxygnases. Elle ne donne pas les ractions de l'albumine. Le

chauffage l'bullition de sa solution fait disparatre l'action enzymotique.
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mais au bout dequelques heures elle se rgnre. Une nouvelle bullition

la dtruit compltement. Peut-tre existe-t-il dans la solution un zymogne
de la peroxydase, relativement rsistant la Chaleur. Si Ton soumel

une prcipitation fractionne mthodique par l'alcool, l'oxydase de Lacta-

rius, on arrive isoler finalement deux fractions, dont Tune agit comme un

oxydant faible, mais peut tre active fortement par L'addition de la seconde

portion ou d'une peroxydase. La seconde portion ne possde pas de pro-

prits oxydantes, mais seulement des proprits activantes. L'oxydase vul-

gaire apparat ds lors comme un mlange d'un enzyme formateur d'oxy-

gne sous forme de peroxyde ou oxygnase, et d'un enzyme activant l'ac-

tion du peroxyde ou peroxydase. L'oxygnase de Lactarius et de RussiUa

est fortement active par les peroxydases des mmes espces, mais moins

par les peroxydases de courge ou de raifort. Au contraire, l'eau oxygne
est active beaucoup plus par les dernires. Il semble donc exister deux

peroxydases, dont l'une active fortement les oxygnases et peu H-0-. et dont

l'autre, au contraire, active faiblement les oxygnases et fortement H 20-.

Marcel Dei.age.

ci Bach (A.) et Chodat iR.). Recherches sr le rle des peroxydes dans

la chimie de la cellule rivante. VIL Sur les catalases. La catalase libre

prpare au moyen de Sterigmatocysts nigra ou d'autres enzymes, ne d-

gage pas d'oxygne en agissant sur les hydroperoxydes substitus, par exem-

ple l'hydroperoxyde d'thyle de Baever et Yilliger. Le peroxyde d'hydro-

gne lui-mme est dcompos par la catalase; toutefois la prsence de peroxy-
dase active le peroxyde d'hydrogne et la catalase ne peut dcomposer que
la partie de H2 2

qui n'a pas t employe pour l'oxydation, par la peroxy-
dase. La catalase n'est pas identique la rductase. - - Marcel Delage.

il) Bach (A.) et Chodat (R.). Rsume de leurs nouvelles ^cherches sur

le rle et la nature des ferments oxydants dans 1rs vgtaux. En exprimant
le suc de diverses plantes, spcialement celui des champignons Russula f-
tens et Lactarius vrllereus, et en le prcipitant par l'alcool, on obtient aprs
purification et sous forme de poudre blanche, une oxydase qui donne im-

mdiatement la raction du gaac et du pyrogallol, et met en libert l'iode

d'une solution acidule d'iodure de potassium. Ces ractions sont d'autant

plus nergiques que l'oxydase est plus pure. Le pouvoir oxydant des oxydases
ainsi prpares est cependant bien infrieur celui des oxydases du proto-

plasma vivant, comme on s'en rend compte en faisant agir directement le

suc frais d'un Lactaire sur un papier color au sulfoindigonate de soude.

Par leurs proprits chimiques ces oxydases agissent la manire des

peroxydes et mritent le nom d'oxydases-peroxydes. L'activit des oxydases-

peroxydes est due en grande partie la prsence simultane dans le vgtal
d'une seconde catgorie de corps de la nature des enzymes et que les auteurs

considrenteomme des peroxydases. Sous leur influence l'action des peroxydes
tant inorganiques qu'organiques se trouve extrmement renforce et acclre.
La prparation de peroxydases pures a t faite avec succs en se servant

soit de la pulpe des courges, soit du parenchyme de la racine du raifort.

Les auteurs sont arrivs, en purifiant les peroxydases, obtenir un pro-
duit absolument exempt d'oxydase mais excessivement actif comme acc-
lrateur des peroxydes. Tant qu'elle estpure la peroxydase n'a aucune action

oxydante par elle-mme. Par leurs nouvelles recherches les auteurs confir-

ment l'hypothse qu'ils avaient prcdemment mise d'aprs laquelle les

ferments oxydants nomms oxydases par les biologistes sont des corps
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fonction peroxyde (ce sont des peroxydes organiques que la chaleur dcom-

pose). Leur action est acclre par une seconde catgorie de corps, les

peroxydases, qui fonctionnent la faon des catalyseurs des chimistes. Enfin

les ferments nomms par Loew catalases ont pour effet de neutraliser ou de

temprer l'excs des peroxydes, en particulier du peroxyde d'hydrogne qui

se produit dans les plantes. Quant la localisation des peroxydases-oxydases
dans la cellule, les auteurs sont arrivs, en utilisant des solutions de sucre

et de pyrogallol qu'ils font absorber par les cellules vivantes du Topinam-
bour, mettre en vidence, dans le voisinage du noyau cellulaire, des va-

cuoles trs petites, qui sous l'effet du ractif donnent la coloration de la

gallo-purpurine, produit d'oxydation de l'acide pyrogallique. En examinant

des Bgonias hybrides atteints de la maladie appele mosaque, les auteurs

ont pu constater que les feuilles malades (les plus anciennes) renferment

un grand excs de peroxydases ;
les portions vertes des feuilles attaques

sont plus pauvres en peroxydases que les rgions brunies, et l'on peut con-

stater une concidence frappante entre l'accumulation du ferment acclra-
teur des oxydations et les brlures de la mosaque. Cet exemple montre

l'importance du rle que peuvent jouer les oxydases et les peroxydases
dans l'conomie normale et pathologique des plantes. Paul Jaccard.

Chodat (R.). Nouvelles recherches sur les ferments oxydants. L'au-

teur, en son nom et au nom de A. Bach, annonce la dcouverte d'une nou-

velle peroxydase laquelle ils donnent provisoirement le nom de peroxy-
dase B. Elle peut tre extraite des muscles du buf, ainsi que des champignons,

Lactarius, Hydnum et tout particulirement en grande quantit du Phlegma-
cium nudum et d'autres Cortinaires. Elle diffre des autres peroxydases en

ce qu'elle est sans action sur le peroxyde d'hydrogne en prsence du

gaac ; par contre elle active avec nergie les peroxydes substitus comme

l'thyl-hydroperoxyde, les essences peroxydes et les oxyynases. Il faut

donc pour mettre en vidence le nouveau produit utiliser des peroxydes

organiques, ce qui explique qu'il ait chapp jusqu'ici l'investigation des

physiologistes. Les mmes auteurs ont dcouvert dans le muscle animal et

dans plusieurs champignons un ferment acclrateur auquel ils ont donn

le nom de kinase. Cette kino-peroxydase active d'une manire tonnante les

oxydations provoques par les mlanges d'oxygnases et de peroxydases ou

de peroxydes organiques et de peroxydases. On obtient ainsi des ractions

comparables celles obtenues avec le tissu vivant. Les kinases d'origine ani-

male ou vgtale peuvent tre substitues les unes aux autres
;

il y a donc,

au point de vue physiologique, identit absolue entre elles. Paul Jaccard.

Griiss (J.). Peroxydases considres comme enzymes de rversion des

oxydases. L'auteur considre comme peroxydase le corps rducteur

( Reduktionskrper ) signal prcdemment par lui dans les cellules de la

levure de bire en activit. Tandis que l'oxydase est dtruite par l'extraction

au moyen de l'actone, la peroxydase persiste. Il est possible par diffusion de

sparer ces deux espces d'enzymes qui coexistent dans la cellule, la se-

conde (peroxydase) intervenant d'aprs l'auteur comme enzyme de rduc-
tion pour neutraliser ou rgulariser l'action de la premire. Cette conclu-

sion de l'auteur est rapprocher de celles de Czapek sur les Antiferments

et de celles de Chodat et Bach sur les Peroxydases .
- - Paul Jaccard.

Sieber (M""' N.). Action des enzymes oxydants sur les hydrates de car-

bone, L'auteur a retir de la fibrine du san.u de diffrents animaux, trois
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enzymes oxydants, l'un solublc dans l'eau, le second soluble dans les sels

neutres et le troisime dans l'alcool. Le premier se rencontre seulement

dans le srum des chevaux immuniss contre le streptocoque, le staphylo-

coque et la diphtrie. Le troisime enzyme estime peroxydase, car il agit seu-

lement en prsence d'eau oxygne; il est trs rpandu dans les divers or-

ganes animaux. Les cendres de ces trois ferments renferment du fer et du

manganse. Ilssont dtruits aux tempratures respectives de 70, 7" et 97".

Ils font tous les trois fermenter le glucose en dgageant CO2 et absorbant si-

multanment et avec une grande nergie l'oxygne. Ils attaquent aussi les

polysaccharides. Pour le sucre de canne il y a simultanment dgagement
de CO 2 et inversion. L'amidon est aussi fortement attaqu. Toutefois, ces

enzymes ne se sont pas montrs capables d'oxyder les aldhydes benzylique
ou formique, comme les ferments de Salkowski et de Jacoby. Le principal
intrt de ces enzymes rside dans leur diffusion dans l'organisme et dans

leur action dfensive contre les toxines. Marcel Delage.

a) Gessard (G.). Sur les oxydses des Seiches, Le mcanisme dfor-
mation de l'encre des Cphalopodes est un processus d'oxydation, se faisant

par l'intermdiaire d'une oxydase, la tyrosinase, comme cela se passe dans

le noircissement l'air de certains champignons, tels que les Russules. Le

chromogne des Cphalopodes n'est pas encore connu. La tyrosinase des

champignons est toujours accompagne de laccase (G. Bertrand). L'auteur

montre qu'il en est de mme chez les Cphalopodes. Dans la macration de

la poche noir, on peut dceler la prsence de laccase ct de la tyro-

sinase. A ct de ces deux oxydses, il en existe une autre, n'agissant qu'
la faveur d'un compos dj peroxyde et qui est une vritable peroxydase.

Marcel Delage.

c) Bertrand (G.). Sur l'oxydation du yayacolpar la laccase. Le gayacol

s'oxyde par la laccase seule et non par la tyrosinase. II constitue donc le

ractif d'lection pour cette diastase. Le corps form est la ttragayacoqui-
none, produit d'oxydation et de condensation. La laccase se montre donc ca-

pable de provoquer, soit l'oxydation seulement, soit la fois l'oxydation et la

condensation des corps sur lesquels s'exerce son influence oxydante.
Marcel Delage.

h) Abelous (J. E.) et Aloy (J.).
-- Sur quelques conditions de l'oxydation

de l'aldhyde salicylique par les oryanes et extraits d'organes. Abelous et

Biarnes ont dcouvert dans les tissus un ferment soluble oxydant, capable
de transformer l'aldhyde salicylique en acide. L'oxygne de l'air entrave et

peut mme supprimer l'oxydation. L'oxygne ncessaire l'oxydation doit

tre fourni par dissociation de composs oxygns par le ferment. Certaines

substances, les nitrates, nitrites et surtout les agents rducteurs, entravent

l'oxydation. Marcel Delage.

b) Abelous (J. E.) et Aloy (J.). Sur l'existence, dans l'organisme ani-

mal, d'une diastase la fois oxydante el rductrice. Les auteurs ont montr

(voir ci-dessus) que les organes et extraits d'organes contenaient une dias-

tase capable d'oxyder l'aldhyde salicylique, oxydation gne et mme em-

pche par la prsence de l'oxygne. D'autre part, Abelous et Grard
ont dmontr l'existence dans l'organisme, d'un ferment soluble rduc-
teur, transformant les nitrates en nitrites. En ralit, ces deux diastases,

oxydante et rductrice, ne sont qu'un seul et mme ferment, la fois
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oxydant ou rducteur, suivant les cas. L'optimum de temprature est le mme
pour l'oxydation et la rductioi, les substances empchantes sont les mmes
et parmi celles-ci, l'oxygne diminue la fois l'activit de l'oxydation et de la

rduction. Enfin, les organes qui ont le pouvoir rducteur le plus actif, sont

en mme temps les plus oxydants (par ordre d'activit, foie, rein, poumon,
rate, intestin grle, muscle, cerveau). Il existe donc dans l'organisme un fer-

ment oxydo-rducteur. L'oxygne ncessaire l'oxydation provient de la

rduction d'autres substances. C"est un ferment de vie cellulaire anarobie,

ce qui est, d'aprs A. Gautier, l'tat normal de l'organisme. Marcel Delage.

b) Dubois (R. |. Sur la formation de la pourpre de Purpura lapillus.

On sait que l'auteur a montr (Voir Ann. Biol., VII, p. IH9) que la pourpre des

Murex est le rsultat de la transformation d'une substance, la purpurine,
sous l'influence d'une zymase, la purpurase. Le mcanisme de formation de

la pourpre est le mme chez Purpura lapillus. La purpurase du Purpura la

pillus peut se prparer en broyant les glandes pourpre, rapidement dta-

ches, avec du sable et de l'alcool. On puise par l'alcool et on reprend par
l'eau chloroforme. Les liquides aqueux sont filtrs, reus dans l'alcool fort,

qui prcipite la purpurase en flocons. Marcel Delage.

Ferments alcooliques.

Harden (A.). Sur la fermentation alcoolique avec le suc press de levure

(Zymaze de Buchner), en prsence de srum sanguin. On sait que le suc

press de levure ne fait fermenter qu'une quantit relativement faible de

sucre, phnomne qu'on a attribu l'action destructive de l'enzyme proto-

lytique de ce suc sur la zymase. agent de la fermentation. En concordance

avec cette thorie, l'auteur a remarqu que l'addition de srum sanguin de

porc, de lapin et surtout de cheval, entrave considrablement cette protolyse
et augmente dans de grandes proportions le pouvoir fermentateur du suc de

levure. Marcel Delage.

Meisenheimer (J.). Nouvelles recherches sur le suc press de levure. -

A l'encontre de ce qui a t annonc, la zymase fait encore fermenter un

fort tat de dilution, mais la condition que l'on ajoute un albumino'ide

iblanc d'uf). Cette substance peut intervenir, soit parce qu'tant un collode,

elle augmente la stabilit de la zymase qui est galement un collode, soit

en dfendant la zymase contre l'action des ferments protolytiques destruc-

teurs qui existent dans le suc. L'auteur a prpar une levure durable

bien suprieure celle de Rapp en augmentant beaucoup (10 fois) la quantit
d'actone employe. Le pouvoir fermentateur du produit ainsi prpar est

parfois suprieur celui du suc press frais, probablement parce que le fer-

ment protolytique est sensible l'actone. L'emploi du procd de concen-

tration par conglation, de Ahrens. donne ici d'excellents rsultats. En
faisant geler le suc plac dans de longues prouvettes, on obtient deux

couches facilement sparables. La couche suprieure incolore est pauvre en

zymase, la couche infrieure brun-rouge est riche en zymase. Dans la fer-

mentation par le suc press, comme dans la fermentation par la levure

vivante, il se forme un peu d'acide lactique comme produit accessoire.

Marcel Delage.

a) Buchner (E.) et Meisenheimer (J.). Sur les enzymes de Monilia can-

diila et d'une levure du hn^/osc La ressemblance de l'invertase de Monilia

l'anne TiioLoc.iourc, vin. 1903. 17
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tudie par E. Fischer et 1'. Lindner avec la zymase de la levure a engag
les auteurs appliquer la premire, la mthode du suc press et le pro-

cd l'actone. Le suc press de Monilia intervertit fortement le sucre de

canne, sans fermentation notable. Le produit prpar l'actone jouit des

mmes proprits. Cela confirme l'ide de Fischer et Lindner, savoir,

que dans Monilia l'inversion et la fermentation sont des processus abso-

lument spars. L'invertase de Monilia ne diffuse pas travers la membrane

cellulaire, de sorte qu'on ne peut extraire l'enzyme des cellules vivantes ou

tues, tant que la membrane conserve son intgrit. Le sucre, pour fer-

menter, doit pntrer dans la cellule. L'enzyme est assez rsistant l'ac-

tone et l'tber, ainsi qu' un chauffage 33 pendant un jour. Le ferment

est plus rsistant l'tat de suc press que lorsqu'il est encore contenu

dans la cellule. La levure armnienne du lactose, le Mazun, donne un suc

press qui fait fermenter le lactose en donnant de l'acide carbonique. Elle

donne aussi par le traitement l'actone, une levure durable, qui fait fer-

menter galement le glucose et le lactose. Il y a probablement dans ces

produits, des ferments invertissants pour le lactose ou lactase, mais il n'y a

pas d'invertine. Tous ces ferments, comme la zymase de la levure de bire,

appartiennent la classe des endoenzymes de Hahn, c'est--dire aux ferments

n'agissant qu' l'intrieur de la cellule. Marcel Pelage.

b Stoklasa (J.) et Czerny (F.). Isolement de l'enzyme qui provoque la

respiration anarobie des cellules des plantes et des animaux leos en organisa-
tion. La respiration anarobie des cellules animales et vgtales n'est

autre chose qu'une fermentation alcoolique. Les produits de cette respira-
tion ne sont autres en effet que l'alcool et l'acide carbonique, dans les mmes
rapports pondraux que ceux que l'on observe dans la fermentation par la

levure de bire. Le mode d'obtention de l'enzyme est renouvel de Bdchner
et Albert. Des betteraves sucre, pommes de terre et pois furent soumis
une pression de 300 atmosphres. Le suc obtenu filtr la bougie Chamber-
land ou bien additionn de tolune, arsnite de soude, sublim, pour carter

l'action des bactries, fut abandonn lui-mme et fournit de l'alcool et

du gaz carbonique. Du reste, les bactries sont par elles-mmes incapables
d'effectuer le mme ddoublement, comme on s'en est assur. Le suc perd
au bout de 7 jours son pouvoir fermentateur. Mlang au glucose, il le fait

fermenter. L'action la plus intense a lieu pendant les 3 premires heures,
une temprature de 30. Au bout de 20 heures, l'action se ralentissait et aprs
62 heures elle tait nulle. Les di- et polysaccharides pralablement invertis

fermentent galement, mais le glucose est employ avant le lvulose. L'en-

zyme est prsent dans toutes les parties de la plante, dans les racines, les

feuilles et les fleurs. Celui des feuilles est particulirement actif. Les organes
animaux, cur, rein, langue, foie, placs dans une atmosphre d'hydrogne,
en tat de respiration anarobie, font fermenter une solution de glucose 5 %.
Leur suc contient un enzyme analogue celui des parties vgtait s.

Marcel Delage.

b) Buchner (E.i et Meisenheimer (J.). Enzymes des champignons pro-
duisant des dcompositions fermentatives [Communication prliminaire).
Les recherches ont port sur le bacille lactique de Delbrck et la bactrie

actique de la bire. Les premiers, spars par centrifugation du liquide et

traits par la mthode l'actone, pour obtenir un compos durable, ont

donn un produit qui, additionn de carbonate de calcium, donnait, en
solution antiseptique, la fermentation lactique (forme active). Les secondes,
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traites de mme, oxydaient l'alcool en solution 4 % en donnant de L'acide

actique. Marcel Delage.

Ferments protolytiques.

il) Herzog (R. O.). Sur les enzymes protolytiques. La formation de

plastine, c'est--dire l'apparition de flocons et de prcipits glatineux par
l'action de pepsine, trypsine ou papayotine sur des solutions concentres

d'albumoses, serait due, d'aprs l'auteur, un phnomne de rversion. Les

albumoses, reformeraient des complexes identiques ou isomres aux albumi-

nodes primitifs. La viscosit augmente pendant cette raction. Les antifer-

ments, tels que le suc press d'Ascaris, empchent ce phnomne, comme ils

empchent l'action fermentative des mmes ferments sur des solutions

dilues. Cette action plastinique n'a aucun rapport avec l'action du lab.

Marcel Delage.

Bokorny (Th.). Les enzymes protolytiques de la levure. L'action en-

zymotique de certains champignons, notamment de la levure, ne se limite

pas la dissolution des substances albuminodes; il y a toujours production
de substances odorantes, parfois trs agrables. La levure engendre de pr-
cieux enzymes protolytiques ; son action est, en effet, multiple et ne peut
tre attribue un seul enzyme. Cependant l'auteur n'a pas russi les s-

parer. En faisant agir, pendant 24 heures 35-40, la levure sur de la viande

en poudre, de la farine de pois ou de fve, en milieu acide (0,5 1 % d'a-

cide phosphorique), le produit essentiel engendr est un albumose (Propep-
tone). On peut aussi constater l'existence de peptone mais en faible quantit.
Des substances colorantes et d'autres saveur prononce prennent toujours

naissance et constituent le ^ ou le ^ de i'albumose prcipite. Si l'on com-

pare l'action des enzymes de la levure celle de la pepsine animale on con-

state que la seconde engendre de la peptone beaucoup plus rapidement que
ne le fait la premire. De plus, tandis que la pepsine, en 24 heures et la

temprature de 37", digre 87 % de la substance albuminode sur laquelle

elle agit, la levure n'en transforme, dans les mmes conditions, que le ou

mme le -r-r-, quelles que soient la nature et la quantit des acides utiliss.

L'action de la trypsine sur l'albumine s'tend plus loin que celle de la pep-
sine: elle va jusqu' la production d'amides comme l'indique le schma de

Kiihne. Les acides, notamment l'acide sulfurique et l'acide cblorhydrique,
exercent des actions protolytiques, faciles mettre en vidence, soit

froid, soit chaud; bien que d'une importance assez faible, elles sont plus
considrables que celles de la levure. Il est possible de sparer les divers

effets protolytiques de la leviye, de manire n'obtenirque de I'albumose ou

de la peptone. La nature de l'acide employ est peu prs indiffrente pour
le rsultat final. La formation des enzymes dpend surtout des conditions

de nutrition, comme on l'a tabli dans de nombreux cas. M. Gard.

Vines (S. H.). Les ferments protolytiques chez les vgtaux. Ces

ferments attaquent les albumines et globulines qu'ils transforment en pepto
ns et amido-acides (papane, bromline, etc.). ou uniquement les peptones

qu'ils dtruisent avec formation d'amido-acides (repsines). Ces derniers

sont seuls purement protolytiques : ils sont trs rpandus dans le rgne
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vgtal el gnralement accompagns d'oxydases donl le rle srail peul tre

de les former aux dpens de leur zymogne. V. est amen par certaines dif-

frences entre ses expriences e1 celles de Buscalioni e1 Fermi tudier

l'action des antiseptiques employs; il montre que cette action est variable

avec le terinenl et l'antiseptique employs. Toutes ses expriences confirment

qu'il n'existe chez les vgtaux aucune protase purement peptonisante.
11. Maire.

Kriiger (Th. R.j. Sur la digestion trypsique de la glatine. L'action

de la trypsine sur la glatine donne la trypsine-glutinepeptone-li, qui, comme
les autres, est un acide. Sa formule est C 19H3 Az G0'

J
. Le poids molculaire lui

donne une formule environ double. aD =:- 100,8. Les ractions sont celles

de la trypsine-fibrine peptone. D'autres peptones semblent encore se former

par l'action de la trypsine sur la glatine. Marcel Delage.

Glaessner (K ). Sur la scrtion pancratique de l'homme. L'auteur

a eu l'occasion, dans une opration, de recueillir tout le suc pancratique nor-

mal d'un homme qui s'coulait par un drain. La quantit journalire est de

500 800 cmc. Le scrtum ne contient pas de trypsine. mais un chelon

plus compliqu de celui-ci, un trypsinogne, qui devient actif dans l'intes-

tin. Le ferment lipolytique et diastasique est activ par le suc intestinal et

la bile. L'hydrolyse de l'amidon est conduite seulement jusqu'au maltose et

c'est le suc intestinal qui fait le reste. Les disaccharides ne sont pas attaqus
par le suc pancratique. La quantit de suc, son alcalinit et la quantit de

ferment sont minima jeun. Ces quantits sont maxima la 4 e beure de la

digestion, et diminuent ensuite jusqu' la 8'' heure. Marcel Delage.

Halpern (M.). Influence du ferment autolytique sut- la digestion

pancratique. On a compar la digestion du foie par autolyse la digestion

pancratique, dans des conditions d'asepsie complte. Toutes deux se com-

portent de mme: toutefois, dans certaines circonstances, l'action autolytique
va plus loin que l'action pancratique. Marcel Delage.

Henry (V.). Etude des ferments digestifs chez quelques Invertbrs.
Le suc hpatique 'Octopus est trs riche en ferment amylotique et protolyti-

que. On trouve en outre de l'amylase dans les reins, un peu dans la macration
du caecum spirale et dans le sang. Les glandes salivaires en contiennent,
mais renferment surtout un produit paralysant les crustacs. Chez Sepia

iif/ieinalis, les rsultats sont peu prs les mmes. Le foie et le pancras
contiennent chacun un ferment protolytique. Le cascum de Spatangus pur-

pureus contient aussi de l'amylase et un ferment protolytique. La glande

pylorique de Salpa africana contient de l'amylase et un ferment agissant
faiblement sur la glatine, mais non sur l'albumine et la fibrine. Marcel

Delage.

Scheermesser (W.). Digestion i>e/>ti</ue de la glatine {Communication

prliminaire). L'auteur a obtenu des albumoses et une peptone parfaite-
ment blanche de formule C23H 39Az 7 ,(

': elle forme des sels comme un acide

monobasique et elle est dextrogyre. Marcel Delage.

b) Delezenne (C.) et Mouton (H.). Sur la prsence (Tune kiase dans

liniques Champignons basidiomyctes. (Analys avec le suivant.)
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a) Delezenne (C.) et Mouton (H.). Sur la prsence 'l'une repsine dans

ls Champignons basidiomyctes. Certains champignons basidiomyctes
renferment des diastases capables de liqufier la glatine et de peptoniser la

casine. Toutefois, aucun de ces ferments ne s'est montr capable de digrer
la fibrine ou l'albumine d'uf coagule. Cependant, les sucs de plusieurs de

ces champignons sont capables de confrer au suc pancratique, inactif par
lui-mme vis--vis de l'albumine, des proprits digestives. Un mlange de

suc pancratique et d'extrait de fausse oronge (Amanita muscarina}, par

exemple, digre l'albumine coagule et la fibrine, alors que les deux pro-

duits spars sont sans action. Le ferment du suc de champignon est ainsi

analogue l'entrokinase ou aux kinases de certaines scrtions microbien-

nes ou du venin de serpent. Il est dtruit par chauffage et prcipitable par
l'alcool. Certains basidiomyctes seuls, et parmi ceux-ci principalement les

plus toxiques, se sont montrs actifs. A ct de cette kinase, les cham-

pignons basidiomyctes contiennent un autre ferment en tous points sem-

blable l'repsine. On sait que cette diastase, dcouverte par CoHNrfEiM dans

la muqueuse intestinale, est incapable de dissoudre l'albumine ou la fibrine,

mais transforme rapidement en produits cristalliss (acides amids, bases

hexoniques) les albumoses et peptones. Ce ferment n'est pas le mme que
la kinase prcdemment dcrite, car certaines espces, comme le champi-

gnon de couche, qui ne contient pas de kinase, contient une repsine trs

active. Ce produit est dtruit par chauffage. On sait du reste que le suc in-

testinal contient, lui aussi, une kinase ct de l'repsine, et que ces deux

ferments forment deux individualits distinctes. Marcel Dlai ;e.

)
Henri (V. i et Larguier des Bancels. Loi de l'action de la trypsine

sur la glatine. (Analys avec le suivant.)

h) Loi de l'action de la trypsine sur lagtline. II. Les auteurs ont

suivi la digestion de la glatine par la trypsine, par l'tude de la variation

de conductibilit lectrique du milieu. Ils ont constat, par cette mthode,
que la variation de conductibilit est rgulire et que le phnomne se ra

lentit avec le temps. La variation de conductibilit lectrique se produit
suivant la loi logarithmique. Dans les premiers instants, la vitesse de di-

gestion est la mme pour des concentrations diffrentes en glatine. L'ac-

tivit du ferment (suc pancratique et kinase) ne change pas aprs une
heure de digestion de la glatine, mais les produits d'une digestion pro-

longe ralentissent l'action du ferment. Ces rsultats semblent montrer que
la loi d'action de la trypsine sur la glatine, est la mme que celle des dia-

stases hydratantes des hydrates de carbone (amylase, invertine, mulsine).
Il n'y a pas l seulement une action catalytique. mais probablement une
formation de composs intermdiaires trs labiles entre la trypsine et la

glatine. Marcel Dlai. e.

Javillier <M.). Sur quelques ferments protolytiques associs la pr-
sure chez les vgtaux. L'auteur a montr (Voir- Ann. Biol.. Vil, 309) que la

prsure se rencontre dans un grand nombre d'espces vgtales. A ct de

la prsure, on trouve frquemment des ferments protolytiques. C'est ainsi

que le suc de l'ivraie dissout le coagulum form par la prsure. Le liquide ob-

tenu ne renferme plus que des peptones et des acides amids. La diastase

vgtale qui provoque cette transformation est une casase semblable

celle que produisent certains microbes, levures ou moisissures. A ct de

cette casase, le suc d'ivraie renferme une glatinase liqufiant la glatine,
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mais aucun ferment protolytique capable de digrer l'albumine ou la fi-

brine, et aussi une diastase analogue l'repsine de Cohnheim, qui possde
la proprit de dsintgrer les peptones et albumoses et la casine, en for-

mant des produits cristllisables. Peut-tre la casase, l'repsine et la g-
latinase vgtales ne sont-elles qu'un seul et mme ferment, car le suc de

luzerne, qui ne renferme pas de casase. ne renferme pas non plus (l'rep-
sine. au lieu que ces trois ferments sont associs dans le suc de l'ivraie et

chez les Champignons basidiomyctes iDelezenne et Mouton). -- Marcel

Delage.

Ferments coagulants.

Wolff (J.) et Fernbach (A.i. Sur la coagulation de l'amidon. Les

graines de crales vertes renferment une substance prsentant tous les

caractres d'une diastase et qui possde la proprit de prcipiter l'amidon

soluble de ses solutions. Cette diastase, qui a reu le nom d'amylo-coagu-
lase. se rencontre galement, associe l'amylase, dans les grains mrs,
les graines de crales en germination (malt), les feuilles, etc.. Les actions

de l'amylo-coagulase et de l'amylase sont antagonistes. La moindre trace

d'acide ou d'alcali libres, retarde la coagulation. L'amylo-coagulase apparat
aux auteurs,, comme un des facteurs essentiels du mcanisme par lequel
l'amidon se dpose l'tat solide dans les cellules vgtales. Marcel De-
l ve.

Boidin (A.). Contribution l'lude de l'amylo-coagulase. Les muc-
dines qui agissent dans la saccbarirication et la fermentation industrielle des

matires amylaces contiennent, comme l'ont montr "Woi.f et Fernbach. une
diastase coagulant l'amidon. Cette coagulation prcde la transformation

de l'amidon en dextrine. Cette diastase existe dans les cultures des muc-
ilines saccharitantes, et aussi dans les graines de crales en germination.
Cette action est semblable celle qui se passe lors de la coagulation de la

casine, qui, elle aussi, prcde la solubilisation. L'amylase, qui est l'agent

saccbarifiant, est entrane partiellement avec l'amidon coagul par l'amylo-

coagulase. Ainsi entrane, elle est encore un peu active, mais l'activit

diastasique de la solution diminue notablement. Il y a ainsi antagonisme
d'action entre l'amylase et l'amylo-coagulase. Marcel Delage.

Pekelharing (C. A.) et Huiskamp 'W.). Nature <lu fibrin-ferment .

Les auteurs avaient avanc cette opinion, que le fibrin-ferment est form

par l'union des nucloprotides du thymus avec la chaux. Hammarsten a

prtendu au contraire que l'action enzymotique n'tait attache aux albu-

minodes prcits que par une coprcipitation mcanique. Les auteurs ap-

portent l'appui de leur hypothse les arguments suivants : Les protides
phosphores sont prcisment les substrats de l'action fermentative. Ils sont

en faible quantit vis--vis des autres albuminodes prcipitables et on ne

comprendrait pas pourquoi le ferment accompagnerait exclusivement la

portion qui a la plus faible masse. On ne comprendrait pas, non plus, l'ac-

tion empchante des sels de Ca et de Mg. ni cette circonstance, qu'il se

produit une destruction du zymogne diffrentes tempratures. Tous ces

faits concordent au contraire avec l'hypothse que les protides du plasma
sanguin et du thymus reprsentent eux-mmes le zymogne de la fibrine.

Marcel Delage.
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Korschun S.). Faut-il admettre /fans le lab la prsence de plusieurs

groupes fonctionnel*? On sait qu'EHRUCH admet que les toxines renfer-

ment deux groupes caractristiques, un groupe haptophore et un groupe toxo-

phore. L'auteur s'est demand s'il en tait de mme pour les enzymes, dont

la ressemblance avec les toxines s'est encore accrue par la dcouverte des

antiferments et de l'immunisation. Il a appliqu la mthode d'EiiRLicn au

lab et cherch des drivs du lab qui neutralisent l'antilab, sans possder
eux-mmes l'action caractristique du lab. La poudre de lab commerciale

contient une substance de ce genre, que l'on peut isoler par filtration sur

porcelaine, la molcule de lab proprement dite ne pouvant traverser la

paroi poreuse. Le lab est donc, comme les toxines, form d'un complexe et

peut <ians certaines circonstances se transformer en une modification neu-

tralisante, ne possdant plus l'action spcifique. Marcel Delage.

Bordet (J.) et Gengou (O.). Recherches sur la coagulation du sang.
( 'e mmoire fait suite celui analys dans VAnn. Biol.. VI, p. 305

;
il prcise

le rle du contact dans la coagulation. Ce contact avec un corps tranger

mouillable, tel que le verre, favorise activement la production du fibrin-fer-

ment aux dpens du proferment. Cette influence s'observe en dehors de

toute intervention d'lments figurs: il n'y a donc pas faire intervenir

l'irritabilit cellulaire. Les auteurs dcrivent une exprience simple et l-

gante pour dmontrer la ncessit des sels calcaires pour la production du

fibrin-ferment (Thorie de Pekelharing). G. Thiry.

Venins.

a) Phisalix (C). Les venins considres dans leurs rapportsavec la Bio-

logie gnrale et la Pathologie compare. Les glandes venins sont-elles

des organes atrophis ou au contraire des organes adapts une fonction

dfensive ou offensive ? La seconde hypothse parat plus vraisemblable que
la premire, car le venin dont la production, localise dans une glande,

est susceptible de varier suivant l'espce, le milieu et la saison, semble tre

indispensable la conservation de l'individu et la conservation de l'espce.
De plus, il y a, on peut le dire, autant de venins que d'espces et mme
autant de venins que d'individus. On connat peu les venins de nature al-

buminode ou diastasique, mais on connat mieux les venins dont les prin-

cipes actifs sont des alcalodes. C'est ainsi que les alcalodes de la salaman-

dridine sont des drivs de la quinoline. Le venin de crapaud contient

deux substances actives : la bufotaline, poison cardiaque; la bufotine,

poison du systme nerveux. Certains Myriapodes fabriquent de l'acide cyan-

hydrique. Le venin du crapaud circule dans le sang. A ce propos une ques-

tion importante se pose. Les glandes sont-elles un monctoire pour les poi-

sons du sang ou, au contraire, un rservoir o le sang puise les principes

toxiques dont il est charg"? Or, d'une part, sans glandes cutanes, pas de

venin dans le sang; d'autre part, il y a toujours plus de venin dans la lymphe

que dans le sang et la glande est toujours entoure d'un rseau lymphatique
aussi dvelopp que le rseau sanguin et situ au dehors de lui. Il est donc

certain que la glande dverse le venin dans la lymphe. Mais comment le

venin s'limine-t-il ? D'abord par l'urine, ensuite par le fait que le sang et

la lymphe peuvent dtruire la plus grande partie du venin qui a pntr
dans la circulation. Une proprit des venins, c'est l'hmolyse. Toutefois, le

venin seul ne dissout pas les globules une fois lavs ; pour agir il a besoin

d'une substance adjuvante, laquelle est fournie par le srum. Enfin, les



264 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

modes d'action du venin diffrent avec les sujets sur lesquels on expri
mente, ("est ainsi que le venin de vipre coagule instantanment le sang de

lapin et rend incoagulable le sang de chien. Marcel Hrdbel.

b) Rogers (L.). Sur l'action physiologique et les antidotes des venins des

Vipres et des Colubrids. L'action essentielle du poison viprin est de pa-

ralyser le centre vaso-moteur central: celle du poison des Colubrids est de

paralyser le centre respiratoire. Pour combattre l'action du premier venin,

on pourrait produire un antivenin au moyen d'un mlange de poisons vip-
rins. L'adrnaline et les toniques cardiaques pourraient aussi rendre des

services en maintenant la pression du sang, pour irriguer la moelle de ma-
nire assurer le fonctionnement du centre respiratoire. H. de Varigny.

Toxines.

Bierry (H.). Recherches sur les nphrotoxines. L'auteur a montr

prcdemment (Voir Ann. BioL, VII, 331) que l'injection au lapin du rein de

chien broy, donne au sang de ce lapin des proprits nphrotoxiques pour le

chien. Une injection de ce sang de lapin au chien provoque chez ce dernier

une albuminurie intense qui peut tre mortelle. Par de nouvelles recherches.

B. montre qu'on obtient le mme rsultat en injectant au lapin, non plus du
rein de chien broy, mais les nucloalbumines extraites de ces reins par
une solution faible de carbonate de soude et purifies par des dissolutions

successives dans cet agent, suivies de prcipitations par l'acide actique.
Ce sont les globules du sang du lapin qui semblent tre le support de la

nphrotoxine. Cette dernire semble appartenir la classe des poisons leu-

cocytaires. Marcel Delage.

Charrin et Roche. Les poison* de l'organisme et la gestation {Eclamp-

sie). Pendant la gestation, les poisons cellulaires augmentent dans l'orga-

nisme de la femelle par excs de production et dfaut d'limination et de

destruction, probablement cause de la diminution de l'action antitoxique
de la glande biliaire. Marcel Delage.

Pellegrin (J.) et Glaize (E;). Un cas d' intoxication par le Barbeau an
moment du frai. P. et G. citent un cas prcis d'intoxication par ingestion
d'ufs de Barbeau, au moment du frai. Symptmes : diarrhes ftides, dou-

leurs diverses, gastralgie et cardialgie, faiblesse du pouls, tendances aux li-

pothymies et aux syncopes. Ces accidents doivent tre a) rapprochs de la

Ciguatera, terme par lequel on dsigne, aux Antilles, les accidents provoqus
par l'absorption de Poissons vnneux scrtant dans leurs organes, l'tat

de vie, des leucomanes trs toxiques, etb) spars de VIchthyosisme, acci-

dents provoqus par l'absorption de Poissons avaris, dont la chair contient

des toxines de dcomposition. E. Hecht.

Immunit.

Verney (Lorenzo). Les facteurs de l'immunit. L'auteur les passe en
revue avec grands dtails. Nous ne ferons ici que les nommer : Phagocytose.
Notons ce propos que la diapdse dpend de l'tat des vaisseaux. Or, il y a

des bactries dont les scrtions ont un pouvoir vaso-constricteur; Y tat

bactricide des humeurs : les humeurs tueraient les bactrodies ou emp-
cheraient leur dveloppement, ("est ainsi que les vgtaux se dfendent par
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leurs acides. Mais le pouvoir bactricide est peu stable le complment est

vite dtruit, Vambocepteur est plus rsistant) ;
l'action antivirulente : les

bactrodies continueraient se dvelopper, mais ne scrteraient plus de

tnxines: leur biologie est modifie, ils sont en quelque sorte changs en bac-

tridies saprophytes; le pouvoir agglutinant; pouvoir antitoxique des

humeurs : les toxines des microbes sont rendues inoffensives par les humeurs

des animaux. Ehrlich a d'ailleurs dmontr que venin et contrevenin agissent

directement l'un sur l'autre d'aprs la loi des combinaisons simples. Au
mme titre que les humeurs, les tissus peuvent tre le sige d'un mme
pouvoir. Marcel Hrubel.

Calmette (A.). Sur Vabsorption de l'antitoxine ttanique par lesplaies;

action immunisante du srum anti-ttanique sec, employ au pansement des

plaies ttanignes. On peut facilement employer au pansement des plaies

souilles de germes ttaniques et leur confrer l'immunit contre cette mala-

die, le srum antittanique sec finement pulvris employ en trs petite

quantit; le rsultat obtenu est infiniment prfrable l'emploi du srum
liquide en badigeonnages. L'application de la poudre antittanique doit, pour
avoir un effet certain, tre faite moins de sept heures aprs l'infection.

Marcel Del ge.

a Levaditi (G.). Sur 1rs hmolysines cellulaires. L'auteur recherche

la nature et le mcanisme de leur production et aussi le mode suivant lequel

se comportent les macrophages et les leucocytes polynucls au point de vue

hmolytique et bactriolytique. Tandis que les macrophages des ganglions

lymphatiques, grce leur facult autolytique et la cytase contenue dans

ces ganglions, apparaissent comme une source importante d'hmolysines,
les polynucls puiss dans l'exsudat pritonal sont dpourvus de toute

trace de proprits hmolytiques, apprciable in vitro. Il en est de mme,
quoique un plus faible degr, des qualits bactricides de ces espces leu-

cocytaires. Les polynucls, ce point de vue, jouent le rle principal, tandis

que les macrophages, sans tre exempts de principes capables de ractiver

une sensibilisatrice bactriolytique, en sont moins riches que les polynucls.
G. Thiry.

Besredka. De la fixation le la toxine ttanique par le cerveau. Le

phnomne de Wassermann et Takaki, la neutralisation de la toxine ttanique

par la substance crbrale, doit, d'aprs B., tre attribu la prsence dans

la matire crbrale d'une substance particulire, autre que la vraie anti-

toxine ttanique, et ne peut, par consquent, servir d'appui la thorie des

chanes latrales (Thorie d'EuRLicii). Les expriences montrent pie le cer-

veau fixe plus de toxine qu'il n'en neutralise, donc la substance fixatrice du

cerveau n'est pas la substance antitoxique au sens propre du mot. Le cer-

veau satur de toxine ttanique rcupre toute son intgrit primitive aprs
l'addition de la vraie antitoxine, donc il n'y a pas une combinaison du cer-

veau et de la toxine aussi stable que celle qui existe entre la toxine et la

vraie antitoxine. G. Thirv.

Marchoux. Salimbeni et Simond. La plvrejaune. Rapport de la mis-

sion franaise. La fivre jaune est produite par la piqre du Stegomya

fasciata qui doit s'tre infect par le sang d'un malade pendant les trois

premiers jours de la maladie. Le moustique infect n'est dangereux qu'aprs
un intervalle d'au moins 12 jours, coul depuis son ingestion de sang. Pas
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plus dans le moustique que dans le sang, les auteurs n'ont pu mettre en

vidence l'agent virulent. Au quatrime jour de la maladie, le sang de l'ama-

rilique ne contient plus do virus, mme quand la fivre est leve; au cou-

train' le srum d'un malade au troisime jour est virulent. Le srum de

convalescent est dou de proprits nettement prventives. G. Tiiirv.

Metchnikoff (E.) et Roux (E.). tudes exprimentales sur la syphilis.
.Montrent la sensibilit du chimpanz pour le virus. La syphilis se transmet

de chimpanz chimpanz. Le virus du chancre est aussi capable de pro-

voquer l'accident primaire que celui d'une syphilide papulo-squameuse. Il

y a peut-tre une certaine attnuation du virus par passage travers l'orga-
nisme du chimpanz : le raclage du chancre de la cuisse du second chim-

panz, inocul la rgion sourcilire d'un Macacs sinicus (Bonnet chinois),
n'a rien produit: dans deux cas sur cinq cependant les auteurs avaient pu
obtenir des lsions chez cet animal. G. Tiiirv.

Nicolle (G.). Recherches exprimentales sur Vinoculation de la syphilis
au singe (Bonnet chinois). Cette espce s'est montre la plus sensible

l'inoculation du chancre mou. N. pense qu'elle ne doit pas tre considre
comme absolument rfractaire l'inoculation du virus syphilitique d'aprs
trois observations. La faible rceptivit du Bonnet chinois pourrait sans doute

tre artificiellement augmente : d'autre part il est possible qu'aprs plu-
sieurs passages par les singes anthropodes le virus syphilitique devienne

plus actif pour le Bonnet chinois. Si cette hypothse se ralisait, l'tude exp-
rimentale de la syphilis serait plus facile. G. Tiiirv.

Remlinger. Le passage du virus rabique travers les filtres. Le
virus traverse certains filtres. La proportion des animaux qui prennent la

rage dans ces conditions se rapproche le plus souvent de 30 %. L'inocula-

tion sous-cutane du virus filtr immunise ou non le lapin contre la rage
suivant qu'on se sert de tel ou tel filtre. La strilisation par l'ther fait

perdre dans certaines conditions au virus filtr ses proprits immunisantes.

L'bypotbse la plus probable est que l'agent pathogne est un organisme
ultra-microscopique intracellulaire peut-tre agissant par sa multiplication
et sa toxine. G. Thirv.

Remy (L). Contribution l'tude des substances actives des srions

normaux. Sur la pluralit des alexines. R. donne les conclusions gnrales
suivantes : Le srum de rat non chauff est bactricide pour la plupart des

bactries: l'lvation de temprature attnue, sans l'annihiler, cette pro-

prit. La substance bactricide qui rsiste la chaleur est une alexine
;

elle n'est pas hmolytique puisqu'elle est incapable de ractiver les hmo-
srums. En consquence l'alexine qui dans le srum de rat prside aux

phnomnes bactriolytiques est diffrente de celle qui intervient dans la

dissolution des globules rouges. Toutefois les expriences actuelles ne per-
mettent pas de conclure s'il existe dans le srum examin une ou plusieurs
alexines hmolytiques et bactriolytiques. G. Thirv.

Vaillard (L.) et Dopter (Ch.).
-- Contribution l'tiologie de la dysen-

terie pidmique. A ct de la forme amibienne dont l'existence ne semble

plus contestable, il y a une dysenterie bacillaire, plus commune (pie la pr-
cdente, mme dans les pays chauds. En France on peut trouver un bacille

absolument identique au bacille dit de Sbiga. Il est exclusivement agglutin
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par le sang des sujets atteints de cette forme de dysenterie: le sang des sujets

affects de la dysenterie dite tropicale ne l'agglutine pas. Par l'inoculation

sous-cutane de ce bacille ou de la toxine, on dtermine chez les animaux

drs symptmes et des lsions caractristiques. Le bacille dcouvert et som-

mairement dcrit en 1888 par Chantemesse et Widal, diffrenci ultrieu-

rement par SntGA, doit tre considr comme la cause spcifique de la

dysenterie des pays temprs, et d'une dysenterie de mme nature existant

aussi dans les pays chauds (Porto-Rico, Philippines, Indes anglaises).

G. Thiry.

Tsiklinsky (M"
1

). Sur lu /loir microbienne thermophile du canal intes-

tine/ le l'homme. L'auteur met l'hypothse que les microbes thermophiles
ne sont que des varits des microbes ordinaires non thermophiles. Les uns

sont thermophiles facultatifs, les autres obligatoires. Ils apparaissent dans

le canal intestinal, en mme temps que les microbes ordinaires, ds les

premires heures de la vie (extra-utrine). La flore des fces des nourrissons

n'a pas l'uniformit caractristique de celle du canal intestinal de l'enfant.

Il est probable que les thermophiles ne jouent pas un rle important dans

les processus chimiques et ne reprsentent que des microbes de passage.

G. Thiry.

a) Borrel (A.). pithlipses infectieuses et pithliomas. Les diff-

rentes lsions claveleuses sont compares aux lsions de la vaccine, du

molluscum contagiosum, de la fivre aphteuse et mme de la peste bovine.

Ces diverses affections, dans lesquelles la raction de l'organisme se traduit

parla prolifration des pithliums et mme la formation de pustules ou de

petites tumeurs pithliales, sont groupes par B. sous le nom d'pithlioses.
G. Thiry.

b) Borrel (A.). Etude exprimentale de la clavele. Filtration du virus;

Se'ro-clavelisation ; Srothrapie. Le virus existe au niveau des lsions et

aussi dans les organes profonds, mais la clavele ne peut tre considre
comme une maladie septicmique. En se servant du raclage superficiel des

grosses pustules d'inoculation, recueilli quelques heures aprs la mort, et

dilu dans de l'eau ordinaire, B. constate la filtration du virus, en mme
temps que certains microbes mobiles (vibrions des eaux), dcelables au mi-

croscope et cultivables dans le filtrat claveleux. Une fois il s'agissait du

Micromonas Mesnili. Le passage de ces bactries ou protozoaires sert de test

au passage du virus claveleux. G. Thiry.

Tactismes, tropismes.

Kellogg V. L.). Quelques rflexes chez les insectes. Dans une ruche

artificielle, peuple d'une petite communaut d'abeilles italiennes, et qui,

en dehors des priodes d'observation, est couverte d'un drap noir, K. entend

un jour, l'poque normale de l'essaimage, la rumeur confuse de la ruche

se prparant prendre son vol. La foule se prcipite vers l'issue. A ce mo-

ment, il enlve le drap : aussitt les insectes s'empressent vers le haut de

la ruche o il n'y a point d'orifice. Il remet le drap, en partie ;
les insectes

se ruent vers le bas, et ainsi de suite, plusieurs fois, K. les faisant monter

ou descendre son gr en admettant ou en interceptant la lumire. Puis

il ferme l'issue. La paix revient. Mais au bout de trois heures, mme fr-

nsie. K. empche les insectes de sortir en enlevant le drap: ils s'accumu
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lent dans le haut de la ruche .Mme phnomne le lendemain, mais K.,

averti trop tard, n'enlve le drap qu'aprs que la plupart des abeilles sont

sorties. 11 semble que le phototropisme positifjoue un rle important dans le

phnomne de l'essaimage. Autre t'ait : K. lve des vers soie en trois

groupes : trs nourris, peu nourris, tout juste nourris. Ces derniers ont de

longs intervalles entre les repas par consquent. Or. chose singulire, ils

prsentent plus de mues que les autres qui restent fidles la tradition.

Les priodes d'inaction seraient-elles des causes propres stimuler la mue?
11 le semble. Troisime observation : K. lve des chenilles dans un milieu

artificiel, plaanl les aliments de faons varies, comme direction ascen-

dante, descendante, et horizontale) et comme clairage (lumire et obscu-

rit . Or certaines chenilles ne tiennent aucun compte de la lumire ou de

la direction: d'autres vont la lumire et vers le bas, d'autres vers la lumire
et vers le haut. Est-ce du rflexe?Dans quelle mesure? On ne sait. Mais K.
est enclin admettre qu'il n'y a gure que du rflexe dans des actes qu'on a

crus psychiques et raisonnes. H. de V'arigny.

Radl iEm. ). Lephototropisme des animaux. Aprs avoir trait la ques-
tion du phototropisme et de l'orientation avec tous les dtails qu'elle comporte,
R. donne ses conclusions, qui peuvent se rsumer de la faon suivante. En
ce qui concerne les tropismes en gnral, l'organisme ne subit d'action d'o-

rientation que de la part des forces qui ont aussi dans le domaine purement
physique une influence directrice. lien est ainsi du gotropisme, du phototro-

pisme et du galvantropisme ;
dans le strotropisme il s'agit de la direction de

la pression d'une surface sur l'organisme. Dans les phnomnes chimiques
la notion de direction est moins apparente, et on ne saurait parler avec cer-

titude d'un chimiotropisme. L'exprience montre que l'organisme et son mou-
vement dans une direction dfinie sont deux ordres de faits distincts. R.
ne traite que de l'orientation phototropique, c'est--dire de la facult des

tres vivants de placer les axes de leur corps dans une direction fixe dans le

champ lumineux. Ces axes sont variables dans chaque cas particulier. Ainsi

la Daphnie dirige son dos vers le rayon lumineux, la mouche sa tte, l'homme
le front. D'ailleurs l'orientation n'est pas ncessaire, mais simplement fa-

cultative. -- Chez les vgtaux fixes, chaque organe s'oriente indpendam-
ment des autres, et chacun suivant des lois particulires. Chez les animaux
chez lesquels il n'y a pas de dplacement possible de certaines parties du

corps sur les autres, le corps entier se place dans la direction du rayon lu-

mineux. Il en est ainsi chez les unicellulaires et chez les Insectes, comme
Locusta, dont la tte est peu mobile sur le thorax. Chez les Insectes tte
mobile et chez les animaux yeux mobiles, la ncessit d'une orientation

fixe n'existe plus (pie pour les yeux. Ainsi chez les Cladocres, chez certains

Insectes et chez les Vertbrs, l'oeil seul s'oriente d'abord et la position du

corps reste indiffrente dans des limites assez larges. L'organisme orient

phototropiquement est dans un tat d'quilibre envers la lumire. Cet qui-
libre consiste en ce que tous les muscles qui maintiennent l'orientation sont

galement tendus, et que les mouvements sont orients d'une faon dfinie

par rapport au rayon lumineux. L'orientation ne peut avoir lieu que sous

l'action d'un couple de forces. Celles-ci sont les unes externes, les autres

internes. Si nous parlons d'une faon gnrale, nous voyons que parmi les

premires il faut compter la lumire, l'lectricit, la pesanteur, la pression
et la traction; les secondes comprenant la force musculaire et ses analo-

gues chez les organismes peu diffrencis. Les forces internes ne peuvent
elles seules dplacer le centre de gravit du corps. Il faut qu'il y ait en
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outre un point d'appui extrieur. Les tropismes se distinguent des phno-
mnes gnraux d'orientation (chute des corps, par exemple) en ce que chez

eux il y a toujours au moins une force interne : ce sont des phnomnes
d'orientation actifs produits par l'intrieur de l'organisme. Le rhotropisme
(des Insectes et des Oiseaux qui se dirigent contre le vent, de beaucoup
d'animaux plagiques qui font tte au courant) s'explique de la faon la plus

simple par le jeu de ce couple de forces internes et externes. Dans le cas du

phototropisme, il s'agit, pour R., de l'action directe du rayon lumineux sur

l'organisme. Il agirait par sa pression, qui, quoique faible, n'en existe pas

moins, et peut non pas agir sur la masse de l'organisme, mais en troublant

un quilibre lmentaire, produire indirectement des troubles de l'quilibre

de tout le corps et amener des mouvements d'orientation. Chez les animaux

suprieurs les phnomnes sont plus complexes parce qu'il y a plusieurs

systmes d'quilibre (yeux, tte, corps) dont chacun dpend des prcdents.
L. Laloy.

/) Bohn (G.). Actions tropiques de la lumire. // y a action tropique

toutes les fois que la lumire provoque une orientation dtermine. Cela

dit, l'auteur examine les diffrents cas o cette orientation se fait par rapport
divers points de repres : 1" Orientation par rapport la source lumineuse

(papillon de nuit, trs rare); 2 Orientation par rapport des surfaces clai-

res ou des taches d'ombre perues distance (Escargot, Nephelis, etc.,

assez rare) ;
3" Orientation par rapport la ligne qui spare une ombre d'une

plage claire et au contact de cette ligne : l'animal recule suivant la per-

pendiculaire; 4 Orientation d'un animal subitement clair suivant la ligne

de la plus grande pente. Il ne peut y avoir d'action tropique que si, dans

un habitat dtermin, les impressions lumineuses sont associes d'une faon
invariable des impressions dtermines, tactiles, olfactives, etc.

Marcel Hrubel.

Moore (A.). Quelques faits concernant les runions gotropiques des Pa-

ramcies. Le sens du gotropisme des Paramcies varie avec les condi-

tions extrieures, conformment au principe de Loeb. Ces animaux devien-

nent positivement gotropiques par suite de l'abaissement de temprature
(l'effet est le plus marqu 1), d'une concentration plus grande du milieu,

du dfaut de nourriture, des secousses mcaniques. L'lvation de temp-
rature et l'abondance de nourriture produisent au contraire le gotropisme
ngatif. Au point de vue de la conservation, le gotropisme positif est im-

portant en ce qu'il prserve contre le froid, lorsque la glace apparat, contre

l'agitation de l'eau, et peut-tre contre le manque de nourriture la surface.

M. Goldsmitii.

Darwin (E.) et Petz (Miss C. D. F.). Sur la production artificielle du

rythme chez les plmiles. Les auteurs compltent un travail antrieur

(1892) dans lequel ils avaient tabli la possibilit de provoquer un rythme
artificiel dans une plante soumise alternativement des tropismes de sens

contraire, au moyen du clinostat intermittent. Ils montrent que ce mouve-
ment rythmique continue pendant un certain nombre de priodes aprs
cessation des excitations, et qu'il est impossible d'obtenir un rythme irr-

gulier en ingalisant la dure d'action des excitations dans chaque sens. Ils

concluent de ces expriences l'existence chez les plantes d'une facult

rythmique intrinsque. R. Maire.
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Wallengren (H.). Contribution la connaissance de la galvanotaxie.
/. La galvanotaxie anodique. //. L'analyse de la galvanotaxie chez \e

Spirostomum. La galvanotaxie anodique, on vertu de laquelle les orga-
nismes se dirigent sous l'action du courant vers l'anode, est justiciable de

la mme interprtation que la galvanotaxie cathodique. Dans les deux cas.

la mise en axe caractristique et la direction du mouvement des Protozoaires

sont l'effet de l'activit des cils vibratiles. C'est leur mcanisme qui produit
la rotation de l'organisme. L'excitation des cils se manifeste par une expan-
sion la cathode et par une contraction l'anode. Or, si les battements des

cils rotatoires sont ceux d'expansion, l'inl'usoire est forc de se dplacer dans

la direction de l'anode
; si, au contraire, ces cils excutent des mouvements

de contraction, l'infusoire nage dans la direction de la cathode.

11 n'est donc pas ncessaire d'admettre une excitation polaire diffrente

dans les cas de galvanotaxie anodique et cathodique. La mme excitation

polaire qui dtermine le dplacement de la Paramcie vers la cathode force

VOpalina se rendre l'anode. Les deux galvanotaxies, anodique et catho-

dique, ne sont pas deux formes diffrentes de l'action galvanotactique du
courant: elles sont toutes les deux produites par deux modes diffrents de

l'action du mcanisme rotatoire des cils et reprsentent la mme raction
une seule et unique action polaire du courant galvanique. La galvanotaxie
transversale du Spirostomum ambiguum, qui se place avec son axe longi-
tudinal perpendiculairement la direction du courant, s'explique, d'aprs
l'auteur, galement par un mode d'action spcial du mcanisme rotatoire

des cils et ne reprsente pas non plus une forme spciale de l'action galvano-

tactique du courant. Le mouvement des cils est mis en jeu par l'excitation

polaire du courant, de faon que l'excitation expansive des cils empche
l'animal de se dplacer dans la direction de l'anode ou de la cathode et le

retient dans la position axiale transversale. Vu la disposition asymtrique
des cils des deux cts du corps, le Spirostomum ne peut jamais rester

compltement au repos, il est oblig d'excuter toujours certains mouvements
dans la direction transversale et homodrome. M. Mendelssohn.

Schulz (A.). Observations biologiques des /leurs de quelques phanro-
games indignes. Chez les espces indignes des genres Granium et

Scleranthus les tamines effectuent au moment de la pollinisation des mou-
vements pinastiques, hyponastiques et gotropiques assez compliques
en rapport avec la visite des insectes. L'amplitude et la manifestation

de ces mouvements sont influences par les conditions mtorologiques.
P. Jaccard.

Fitting (H.). Nouvelles recherches sur lu physiologie des vrilles et quel-

ques expriences sur la propagation de l'excitation chez le Mimosa. Quand
on coupe leur base les vrilles de Passiflore, aprs une ou deux minutes
et environ en l'espace de deux minutes, l'extrmit s'enroule vivement. Le
mme rsultat s'obtient en dcapitant la vrille. L'enroulement est limite

la rgion haptotropique. Ce n'est pas un affaissement, mais une croissance,
une raction d'excitabilit due la section de l'organe. Cette raction appar-
tient aux vrilles des familles les plus diverses, aux diffrentes variations.

Chez les Cucurbitaces, F. a trouv ?> types. Dans le premier, auquel appar-
tiennent la plupart des espces, et dans le second < Thladianlhe dut, in. Mo-
mordica Charantia), l'enroulement ne se produit que si l'on coupe la vrille

en dedans de la zone haptotropique. Dans le premier groupe il faut couper
un tout petit espace qui se recourbe en genou : dans le second, on peut couper
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n'importe o la zone sensible. Dans le troisime groupe enfin {Actinostem-

mapaniculatum) on peut couper, comme chez les Passiflores, la base des

vrilles. D'autres familles se comportent comme les Passiflores (Lathyrus

latifolius, Yilia vinifera) et comme le groupe I des Cucurbitaces {Cobsea

scandens). On ne peut douter que cette raction, qui atteint presque sans

exception la face physiologiquement infrieure des vrilles, ne soit un phno-
mne de croissance, un allongement momentanment acclr de la zone

moyenne. La. courbure se perd aprs quelque temps si l'on plonge dans
l'eau le bout sectionn de la vrille; et c'est encore une croissance momenta-
nment acclre de la zone moyenne. La courbe de croissance pour cette

raction a donc un double sommet. Une excitation partant de la blessure se

propage et amne la courbure ;
il faut que le cylindre central de la vrille soit

entam. Pour le Lathyrus latifolius seulement, on observe encore la cour-

bure en tranchant la tige sous les feuilles-vrilles. La propagation de l'excita-

tion ne se fait point dans les rgions des vrilles tues, ou plasmolyses, puis

regonfles dans l'eau; elle s'opre sans difficult dans les rgions narcotises,
ou refroidies longtemps 0" - 2". Sa vitesse vaut 2- 2 mill. par seconde. Les

vrilles enroulent encore leur extrmit quand on a tu par la vapeur d'eau ou

par le chloroforme une rgion de leur base, ou quand on a rapidement plas-

molys cette rgion dans une solution 15 % KAzO :j

;
si l'on prend une vrille

tranche sa base, et dont la courbure s'est efface aprs quelque temps, si

l'on coupe un nouveau bout de 4-10 mill., une nouvelle courbure se produira.
Mais aprs une lente plasmolyse, il n'y a plus de raction. Des vrilles

coupes (Passiflore, Cucurbitaces du groupe I) s'coule une grosse goutte de

liquide: des vrilles de Coba et des Cucurbitaces groupe II et III, il ne
s'coule rien: des vrilles de Lathyrus, trs peu de liquide. Il semble que
l'coulement ait lieu par les tubes cribls. [Ne dpend-il pas de l'heure,
matin ou soir?] La propagation de l'excitation se fait donc dans des cellules

vivantes, peut-tre dans les tubes cribls par un mouvement de liquide ou

par changement de pression du suc cellulaire. Les expriences de l'auteur

prouvent donc une rapide propagation de l'excitation sur de grandes tendues
de plantes suprieures appartenant aux familles les plus diverses. Les cour-

bures que les vrilles montrent par suite de changements de temprature
dpendent de la croissance, notamment d'un ralentissement momentan de

la croissance de la zone moyenne. La courbe de croissance montre alors un
double sommet, dtail caractristique pour toutes les courbures des vrilles

par excitabilit. Il n'est pas probable qu'une augmentation de turgescence

accompagne le ralentissement de croissance. Puisque les courbures par
changement de temprature ont toujours lieu dans le mme sens, on ne peut
dire que les deux faces des vrilles se comportent d'une manire oppose
quand on les ('chauffe et quand on les refroidit. L'enroulement spiral vide

de la base des vrilles dpend d'une croissance momentanment ralentie de
la zone moyenne. Il ne peut commencer lorsque les vrilles ont atteint leur

longueur moyenne. Il n'est point provoqu par la traction de la vrille elle-

mme, fixe son extrmit libre, encore moins par la courbure que la base
de la vrille subit souvent; il se trouve plutt en rapport avec l'enroulement
sur le support. Une excitation tropique se propage depuis la rgion comprime
sur le support jusque dans la rgion loigne de la base; F. attribue plutt
l'excitation au contact qu' la pression unilatrale; mais tout contact n'est-il

pas une pression"? L'auteur a soumis la Sensitive une srie complte d'ex-

priences nouvelles, et il conclut que la propagation de l'excitation, la suite

d'une blessure, est pareille dans tous les points essentiels cette propaga-
tion dans les vrilles. Elle a lieu dans les cellules vivantes. Parce (pie dans
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certaines circonstances la propagation peut se faire au travers de rgions
turcs, il n'esl pas probable que le plasma joue dans cette propagation un

rle actif. On ne peut tenir pour dmontre cette hypothse d'il ^berlandt :

l'excitation se propage par un changement dans la pression hydrostatique
des cellules-tubes, de proche en proche, puisque nous observons dans beau-

coup de vrilles, dpourvues de cellules-tubes, une propagation aussi rapide.
J. Chalon.

Linsbauer (L. et K..i. Mouvement* priodiques chez les feuilles du

Broussoneti papyrifera. Les feuilles priphriques excutent certains

mouvements qui rappellent quelque peu ceux des folioles de Mimosa pudica.
Les deux moitis du limbe se rapprochent et s'loignent par leurs faces su-

prieures autour de la nervure mdiane qui fonctionne comme axe de rota-

tion. Le ptiole par contre reste immobile ainsi <pie les feuilles qui sont

l'intrieur de la couronne. Ces mouvements du limbe sont priodiques,
ouverture le matin, fermeture l'aprs-midi : ils varient d'amplitude avec l'in-

tensit du vent, la siccit de l'air, la temprature et la lumire. Les auteurs

les considrent cause de cela comme servant rgulariser la transpira-
tion. L'talement complet des feuilles s'observe lorsque l'air est humide, le

rapprochement maximum lorsqu'il est trs sec. P. Jaccard.

Hildebrand (P.). Position du limbe des feuilles dans les espces du

genre Hmanthus. Au cours de leur dveloppement les feuilles des di-

verses espces d'Hmanthus effectuent certains mouvements lents de dpla-
cement qui ont pour effet d'exposer la lumire, non pas les feuilles qui se

dplacent, mais d'autres feuilles situes plus bas et qui sans cela resteraient

dans l'ombre. Ces mouvements, utiles la plante dans son ensemble, n'tant

pas pour la feuille qui les excute la consquence d'une raction directe vis-

-vis de la lumire, l'auteur les considre comme dtermins par des fac-

teurs biologiques internes. P. Jaccard.

Scott (R.). Sur les mouvements des fleurs de Sparmannia africana et sur

l'emploi du cinmatographe. Observations sur les mouvements de l'inflo-

rescence de Sparmannia avant, pendant et aprs la floraison, sur l'ouverture

et la fermeture des fleurs en variant les conditions de temprature, de pluie
ou de soleil, d'heure, et en employant les anesthsiques. L'auteur est arriv

enregistrer certains de ces mouvements au moyen du cinmatographe.
H. Maire.

Bargagli-Petrucci (G.). Quelques mouvements gotropiques anormaux

expliqus l'aide de la thorie statolithique. On connat la thorie stato-

lithique du gotropisme, en bonne partie due Haberlandt (V. Ann. Iiiol.,

VII. :i4
(

.i et qui admet qu'un certain nombre de cellules du vgtal sont

capables de percevoir le stimulus de la pesanteur par le moyen de leurs gros

grains d'amidon mobiles dans l'intrieur de la cellule et faisant pression
sur l'une ou l'autre des parois. En se basant sur cette thorie. B. explique
certains faits de mouvements gotropiques qui semblaient anormaux. Un

rameau, par exemple, qui d'horizontal prend la verticale, outrepasse parfois
son mouvement et redevient quelque peu oblique pour reprendre en gnral
la position verticale. Cela peut s'expliquer en admettant que, si l'accroisse-

ment persiste quelque temps aprs la cessation du stimulus, il se produit un

dplacement des statolithes qui provoque un stimulus contraire au premier.
D'autres mouvements gotropiques artificiels semblables peuvent tre expli-
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qus par la mme thorie. B. s'est servi pour ses expriences de rameaux
de Tradescantia, d'I'rtiea et de Stellaria; ayant contrl les observations

par quelques coupes anatomiques, il put vrifier qua les grains d'amidon

prennent toujours dans les cellules sensibles la position prvue par la thorie.

M. Boubier.

s) Phagocytose.

a) Pres fCh.). Sur la rsorptionphagocy'taire des ovules chez les triions.

Le jene forc est un moyen particulirement commode de provoquer chez

les Batraciens une importante rsorption des ovules en voie de maturation.

Tandis que les ovules trs jeunes restent inaltrs, les ovules suffisamment

volus sont phagocyts par les cellules de leur follicule, auxquelles se joi-

gnent quelques leucocytes. Ce processus constitue un exemple particulire-
ment net de l'atrophie des cellules d'une catgorie spcialise dans un orga-

nisme, et de leur remplacement phagocytaire par des cellules conjonctives
indiffrencies. Les phagocytes sont ici les cellules par l'intermdiaire des-

quelles les ovules sont normalement nourris; il est intressant de voir se

renverser ds rles que l'on pourrait croire inluctablement prdtermins.
De plus, tandis que gnralement c'est dans une mme cellule que, par deux

processus inverses, une substance de rserve s'labore et s'accumule, puis
est ultrieurement digre pour tre remise en circulation, dans le cas actuel

au contraire le cytoplasma ovulaire, o se sont labores les rserves vitel-

lines, se montre ensuite incapable de les liqufier nouveau. Ce sont des

cellules trangres qui interviennent pour les englober et les digrer, et le

processus n'est pas sans analogie avec la digestion intracellulaire des rserves

vitellines dans le dveloppement embryonnaire des Batraciens. G. Thiry.

Wright (A. E.) et Douglas (S. R.). Etude exprimentale du rle
du fluide sanguin en rapport avee In phagocytose. Pour voir quelle part

prennent les liquides du sang dans la phagocytose, W. et D. se demandent
d'abord si la substitution d'un autre milieu au plasma sanguin exerce une
influence sur la phagocytose. L'exprience montre qu'elle en exerce une trs
vidente : le pouvoir phagocytique dans le srum chauff est trs infrieur

ce qu'il est dans le srum non chauff, ou dans le plasma sanguin; mais
comment le liquide du sang coopre-t-il la phagocytose? Car on peut sup-

poser, ou bien qu'il stimule les phagocytes, ou qu'il modifie les bactries.

C'est la seconde hypothse qui est lgitime par l'exprience; le liquide san-

guin modifie les bactries d'une manire qui les fait tomber facilement en

proie aux phagocytes. Il exerce un effet opsonique (du grec opsbno je

prpare des aliments pour )
et on peut appeler opsonines les lments du

liquide sanguin qui exercent cette influence sur les bactries. Maintenant,
ct des opsonines, le srum normal non chauff ne renferme-t-il pas aussi

des lments qui stimulent les phagocytes (des stimulines)? W. et D. ont

essay de rsoudre la question, mais n'y ont pas russi. Parmi les faits qui
ressortent de leurs expriences, il convient de signaler la perte graduelle du

pouvoir opsonique du sang. Le srum en capsule scelle, l'abri de la lu-

mire, perd la moiti de son pouvoir opsonique en cinq ou six jours. Ce pou-
voir n'est gure influenc par la chaleur tant que celle-ci ne dpasse pas
50 C. Leur conclusion est que. dans l'tude de l'immunit, il ne suffit pas de

mesurer le pouvoir phagocytique des globules blancs, et les pouvoirs agglu-

tinant, bactriolytique et bactricide du liquide sanguin. Il faut aussi consi-

l'anne biologique, vin. 1903. 18
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drer l'effet opsonique. En effet, on peut immuniser contre le staphylocoque
en injectant une culture strilise : et l'injection augmente le pouvoir pha-

gocytique sans engendrer de pouvoir bactricide dans le liquide du sang.
H. DE Varigny.
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a) Correns (C). Die Merkmalspaure beim Stutlium der Bastarde. (Be-

ricbt. deutsch. bot. Gesell., XXI, 202-210.) [288

b) Ceber die dominicrenden Merkmale der Bastarde. (Bericbt. d. deutsch.

bot. Gesell., XXI, 133-147.) [Analys avec le suivant

c) Weitere Beitrige zur Kenntnis der dominierenden Merkmale und der

Mosakbildung der Bastarde. (Bericbt. deutsch. bot. Gesell., XXI, 195-201.)

[288

d) Neue Cntersnchungen auf dem Gebiet der Bastardirungslehre. (Bot.

Zeit., LXI, 113-126.) [Mise au point de la question. M. Gard

Coutagne. Sur les croisement* entre taries diffrentes. (C. R. Ac Se,
CXXXVII, 1290-1292.)

[Classification du sort des caractres parentaux dans les croi-

sements, analogue celle de ma Revue de YAnn. Biol., VII. -- L. Cunot
Cunot (L.).

- L'hrdit de lu pigmentation chez les souris (2
e noir). (Arch.

Zool. exp. [4], I, Noteset Revue, xxxiu-xi.i.) [292
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DagonnetiJ. . Transmissibilit du cancer. (C. R. Suc. Biol., LV, 966-968

Transmissibilit constate de l'homme au rat, M. Goldsmith

a) Darbishire (A. Dj. - Seront! report on the resull of crossing Japanese

waltzing Micewith eropean albino races. Biometrika, II. 165-173.) 294

) Third report onhybrids between waltzing Mice and albino races. (Bio-

metrika. II. 282-292.) [294

Delamare iG.i. Recherches exprimentales sur l'hrdit morbide (Rle
<les cytolysines maternelles dans la transmission du caractre acquis . (l'a-

ris. Alcan. 43 pp., 2pl.) [285

Dickel (F.). Die Ursachen der geschlechtlichen Diffrenzierung in Rienen-

staat (Ein Reitrag zur Vererbungsfrage). (Arch. Ges. Physiol., XCV, 66-

r06, 1 fig.) [Voir ch. IX

Doncaster (L.). Experiments in hybridisation with spcial rfrence to

the Effect of conditions on Do'minance. (Proc. Roy. Soc. 475. 497.) ['<591

Driesch iH.i. - Ueber Seeigelbastarde. Arch. Entw.-Mech., XVI. 713-7v:;.

G fig.) [297

Emery (C). Gedanken zur Descendenz-und Vererbungstheorie. (Biol.

Centra 11)1.. XXIII, 353-363.) [279

Farabee. Notes on Negro albinism. (Science, N. S., XVII, 75-76.) [294

Fr (Ch.j. Note relative aux ractions du ftutaux motions de la mre.

(C. R. Soc. Biol.. LY, 74-75.) [motion de la mre au 6 1
' mois

de la grossesse ayant produit l'pilepsie chez reniant. M. Goldsmith

Galloway. The exprimental vidence for the inheritance of acquired
character in organism. (Cumberland presbyterian quarterly. I. 230-260.

1902.
| [Revue sur l'hrdit des caractres acquis, con-

cluant qu'il n'est pas possible de rsoudre actuellement le problme;
il n'existe aucune preuve exprimentale de cette hrdit. L. CuNOT

Gard (M. 1

. Etudes anatomiques sur les vignes et leui-s hybrides artificiels.

(Thse Paris. Bordeaux.) [295

Giard (A.).
-- Ls faux hybrides de Millardet et leur interprtation. (C. R.

Soc, Biol.. LV. 779-782.)' [291

Guyer (F. G.). - - The Germ Cell and the rsults of Mendel. (Cincinatti Lan-

cet-Clinic. mai 1903.) [Discussion relative la sparation des plasmas

germinatifs paternel et maternel dans des hybrides de pigeons et l'in-

terprtation du phnomne l'aide des lois de Mendel. F. Pchoutre

Hacker V. . Ueber das Schicksal der elterlichen und grosselterlichen
Kemanteile. Morphologische Reitrge zum Ausbau der Vererbungslehre .

(Jen. Zeitschr.. XXXVII. 298-400. 3 pi.. 16fig. i [279

Hurst. Mendel'sprinciples applied to Wheat hybrids. (Journ. Roy. Hortic.

Soc, XXVII. part 4, 18 pp.)

[Rsum et interprtation du travail de Spillman. -- L. CuNOT.

a) Kidd W. . Use-inheritanee illustra fed hy the direction of hoir on the

bodies of animais. (London, Black. 47 pp.. 1901.) [Analys avec le suivant

b The Direction <>f llair in Animais and Man. (London. Black. VIII,

154 pp.. fig.) 284

Klatt (G. T.).
- Ueber den Rastard von Stieglitz und Kanarienvogel.

(Arch. Entw.-Mech. . XII. 484-453. 471-528, 1901.

[Description de l'hybride.
-- L. CuNOT
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Landois (H.).
--

Kreuzungsergebnis&e zwischen Wild un il. Haus-Schiveinen

im Westflischen Zoologischen Garten zu Munster. (Zool. Gart., XLIV,

220.) [298

Leclerc du Sablon. - Sur une consquence de la fconda (ion croise (C.

R. Ac. Se, XXXVII, 1298-1300.) [Les

hybrides des melons prsentent des modifications dans la quantit des r-
serves, mais non dans les caractres extrieurs du pricarpe.

-- L. CuNOT

Le Hello. Sur les phnomnes de la transmission hrditaire. (Rev.

Scientif., XIX. 231-240.) [283

Lutz iFrank E.).
-- Note on ihe influence of change in sex on the intensity

ofheredity. (Biometrika, II, 237-240.) 282

Patten S. N.). Heredity and social progre&s. (New- York, Macmillan,
214 pp.) [278

Pearson (K.). The law of ancestral heredity . (Biometrika, 11,211-229,
avec deux appendices par Norman Blanchard. On inheritance [Grand-

parent andoffspring)ia thoroughbred race-horses, 229-234 et par Alice Lee,
On inheritance [great-grandparents and great-great-grandparents and

offspring) in thoroughbred racehorses
} 234-236.) [282

Perrier (E. et Gravier (C).
-- La tachygnse ou acclration embryog-

nique. Son importance dans les modifications les phnomnes embryogni-
ques; son rle dans la Ironsformation des organismes. (Ann. Soc. Nat. Zool.,

133-374, 119 fig.) [Voir ch. V

Rorig (A.).
- Ueber Sugetier-Bastarde. (Zool. Garten, XLIV, 212.) [298

Rosenberg (O.).
- Dos Verhalten der Chromosomen in einer hybriden

P/lanze. (Ber. deutsch. bot. Ges., XXI. 110-118, 1 pi.) [291

a) Stephan (P.). Sur l'interprtation de quelques dtails histologiques des

organes gnitaux des hybrides (C. R. Soc. Biol., LV, 1469-1471.) [295

b) Contribution /'tude/les organes gnitaux des hybrides. (C. R. Ass.,
31 e

sess., IIe partie, 718-723.)

[Chez Passereaux hybrides, le testicule ne renferme qu'un pithlium
sertolien, sans cellules gnitales; l'ovaire parait normal. L. Cunot

Stolc A. .

- Versuche betreffnd die Frage ob sich auf ungeschlechtichen

Wege die durch mechanischen Eingriff oder dos Milieu erworbenen Ei-

tjenschufien vererben. (Arch. Entw.-Mech., XV, 638-669, 26 fig.) [286

Sutton (W. S.). The chromosomes in heredity. (Biol. Bull., IV, 231-251.) [280

Thiselton-Dyer. Morphological Notes. IX. A Kalanchoe Hybrid. (Ann.
of Bot., XVII. 435-441, 2 pi.) [298

V. D. (De Vries). - Albinisme et Mlanisme. (Album der Natur, 1 er nov.)

[Analyse d'un travail de Cunot au sujet de la prsentation dans le

plasma germinatif des substances formatrices du pigment. L. Cunot

a) Vries (H.de). Anwendung der Mutationslehre ouf die Bastardierungsge-
setze. (Bericht. deutsch. bot. Gesell., XXI, 45-52.) [290

li) La loi de Mendel et les caractres constants des hybrides. [C. R. Ac.

Se, 3 fvr.) [290

Weldon (W. F. R.). Mr. Bateson's revisions of Mendel's theory of here-

dity. (Biometrika, II, 286.) [Critique mdiocre des travaux

de Bateson; bon rsum des recherches de Darbishire. L. Cunot
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Wilson Ed.B.i. Mr. Cookon Evolution, Cytology and Mendel's laws. P<>-

pular Science Monthly, November, 88-89.) [281

Wolterstorff iW. .
- Triton Blasii de VI&le ein Bastard. (D'aprs Magde-

burg, Naturw. Musum Zool. Gart, XLIV, 363.)W a obtenu en captivit des

Triton blasii de l'Isle par croisement de mles de Triton marmoratus avec

des femelles de Triton cristatus subsp. carnifex Schneider. E. Hecht

Woods F. A. . Mendel's laws <>nd some records in rai, hit breeding. Bi<>-

metrika, 11,299-306. [290

Voir pp. 43. 45. 54. 12s. 154. 216, 314. 32:!. pour les renvois . ce cha-

pitre.

a. Gnralits.

Patten (S. N.). L'Hrdit et le progrs social. L'organisme, sous

l'influence de conditions favorables, accumule de l'nergie qui est l'agent de

la croissance. Cette augmentation de masse est contrebalance par Ja division

cellulaire, qui tend rduire l'tendue des individus et accrotre leur

nombre. Qui dit division dit rupture. Les forces de rupture agissent plus

puissamment sur les centres d'un organisme (pie sur la surface. Et cette ten-

dance interne la division et la diffrenciation fait que les tres levs sont

en ralit doubles (exemples : les divisions bilatrales). La croissance domine
sur la surface de l'organisme: les phnomnes sexuels de la reproduction

s'accomplissent au sein de l'organisme. Les produits sexuels doivent mme
dchirer leur enveloppe pour devenir libres. En un mot. les diffrenciations

internes et le confinement des produits sexuels dtruisent l'unit des orga-
nismes. Il y a des tiraillements de toutes parts; chaque organe ou chaque

groupe d'organes tend devenir indpendant. L'unit des organismes n'est

donc pas d'ordre mcanique mais d'ordre motif. A partir du moment o les

forces de croissance deviennent dominantes, chaque partie de l'individu se

dveloppe suivant une nouvelle direction, ce qui arrive maintes reprises au

moment o les chocs motifs agissent sur chaque partie galement. C'est

alors qu'apparat une harmonie motive qui protge l'individu et fait son

unit. Par chocs motifs il faut entendre chocs du dehors, car les habitudes,

les traditions sont acquises directement par l'individu et prises par lui au

milieu actuel environnant; elles ne sont pas hrditaires. Chaque nouveau
milieu tend dvelopper des caractres, directement. En effet, l'usage n'est

pas le dterminant du caractre, mais le rsultat. Ce n'est pas parce qu'ils

mangent des aliments durs que les animaux ont des dents, mais c'est parce

qu'ils ont des dents qu'ils mangent des aliments durs. L'usage fait natre seu-

lement un excdent d'nergie qui dveloppe des parties encore indiffren-

cies. *"est ainsi que se forment des caractres secondaires. Et comme les

espces se frottent un milieu o ces caractres sont ncessaires la vie.

ces mmes caractres deviennent primaires. La slection le cde parfois
l'motion. Celle-l, en effet, par le rejet des faibles, assure l'amlioration de

La race; mais celle-ci agrandit pour ainsi dire le milieu: c'est ainsi que grce
elle des tres sont fortement touchs qui ne sont pas directement intres-
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ses par un vnement donn, par exemple quand un homme voit un acci-

dent ou en entend parler. L'motion adapte l'organisme un milieu variable

plus srement que ne saurait le faire la slection. - - L'excdant d'nergie
fournit une nergie de croissance, qui en donnant naissance des variations

motives, adapte l'organisme au milieu. S'il n'y a pas adaptation sur place,
il y a migration; mais toujours on retrouve un changement dans le caractre.

Au contraire, un dfaut d'nergie empche toute variation. Plus de nouveaux
tissus, plus d'organes ni de coutumes nouvelles. Le dfaut d'nergie fait la

tradition, la morale, l'imitation, qui sont autant d'agents de caractres acquis.
L'imitation est un moyen primitif d'adaptation et de propagation. La crainte

chez les faibles est la meilleure protection contre l'extinction de la race. La
raison est en dernire analyse, selon l'expression de l'auteur, un refus, un
recul du dissemblable et une acceptation du semblable . La discipline cor-

rige etmme rgnre l'individu. Le progrs est affaire d'ducation. En effet,

il faut protger et renforcer le faible; et cela chaque gnration et avec

des soins croissants. Il faut crer de la prosprit, car la prosprit cre de

l'nergie et l'nergie cre du progrs. Comme nous l'avons vu pour l'orga-

nisme o l'auteur veut ce que j'appellerai volontiers un excdent indivi-

duel , il faut dans la Socit un excdant social . [Je ne ferai ici qu'une
objection. L'auteur, qui est un conomiste distingu, donne videmment trop

d'importance l'motion. Indniable dans certains cas, elle ne joue toutefois

pas le rle gnral que P. lui prte. Les facteurs invoqus dans ce livre sont

uniquement psychologiques]. Marcel Hrubel.

Emery. -- La thorie de la descendance et de l'hrdit. -- E. montre que
le plasma germinatif de la thorie de Weismann doit renfermer des parties
lmentaires htrognes et que les ides eux-mmes sont forms de parti-

cules dissemblables. Il est vraisemblable que les dterminants reprsentent,
dans le germe, non des parties, mais des qualits de l'organisme. Ces qualits
peuvent tre morphologiques ou chimiques; il est trs probable que ces der-

nires sont les plus importantes. Car mesure que nous pntrons mieux le

fonctionnement des organismes, nous voyons que beaucoup et peut-tre la

plupart de leurs fonctions sont dtermines par des excitants chimiques agis-
sant soit directement, soit par l'intermdiaire du systme nerveux. En somme,
la chane ininterrompue des excitations et des rponses qu'on observe dans

l'organisme vivant doit tre surtout de nature chimique. C'est par la produc-
tion de substances spciales que les dterminants d'une partie du corps sont

capables d'agir sur d'autres parties ou mme sur le reste de l'organisme. La

production de ces substances est plus directement expose aux influences

extrieures que les dterminants eux-mmes. Au point de vue de la thorie
de la mutation de de Vries, on peut admettre que dans la variation simple il n'y
a pas modification de la composition du systme des ides, mais seulement

prdominance de l'action de certains dterminants, tandis que dans la mu-
tation, la limite d'lasticit du systme a pour ainsi dire t dpasse, et sa

composition mme a t modifie. L. Laloy.

Hacker (V.). Sur le sort des parties nuclaires maternelles etgrand'ma-
ternelles. Contributions morphologiques V tablissement de la thorie de l'hr-

dit[II, V]. L'auteur tudie le dveloppement de trois espces de Coppodes
plagiques d'un lac de la Haute Fort-Noire o ces formes sont abondantes et

prsentent cet avantage que leur volution se fait rgulirement en un an

[Heterocope saliens, Dtctjitontus laciniatus, D. denticornis). Il observe la for-

mation des ufs durables et la diffrenciation des cellules de la srie germi-
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native. L'autonomie nuclaire (tat nuclaire gonomriqu] existe pendant
la segmentation el lagastrulation et persiste jusqu' la formation des cellules-

mres germinatives (cellules sminales et cellules ovulair.es). Une longue

bibliographie montre la prsence de cet tat nuclaire gonomriqu dans les

diffrents types des rgnes animal et vgtal. Pendant la maturation de
l'uf de Cyclope il se l'ait un groupement des lments chromatiques tel que
la cellule-uf reoit un mlange rgulier des lments grands-paternels et

grands-maternels. On peut admettre que l'tat nuclaire gonomriqu offre

une extension considrable, sinon gnrale chez les organismes se reprodui-
sant par amphigonie : il se manifeste particulirement dans les cellules

sexuelles et pithliales. 11 y a un rapport troit entre les tats idiomrique
et gonomriqu, en ce sens que le second semble dans une certaine me-
sure comme un cas limite du premier. L'essence de la fcondation c'est

l'accouplement dans une cellule de deux noyaux d'origine biancestrale (zwei-

elterlich). L'auteur a dj montr autrefois que l'tat physiologique des

deux moitis nuclaires n'est pas le mme et cela prouverait que les actions

d'change entre chacun des deux groupes chromatiques d'une part, et le

plasma cellulaire d'autre part, sont diffrentes, tout au moins d'intensits

diffrentes. Mais dans ces actions d'change doit rsider ce qu'on appelle
l'influence prminente du noyau sur la cellule. Or il est possible que les

deux moitis nuclaires soient entre elles dans une sorte de concurrence

au point de vue de leur influence sur la vie cellulaire, et que cette lutte des

substances paternelles et maternelles trouve son expression dans la diversit

des phases des groupes. Le mlange des parties chromatiques grand'pater-
nelles et grand'maternelles est donc ralis dans le noyau ovulaire capable
de fcondation. Outre l'affinit entre les cellules reproductrices (cytotactisme

sexuel), il en existe une autre entre les noyaux sexuels (caryotactisme

sexuel) : il faut y ajouter l'affinit entre les karyosomes ancestraux (chromo-
tactisme sexuel). Ceci permet d'expliquer certaines consquences des hybri-
dations. L'auteur expose enfin la question du dterminisme du sexe [IX].

-

G. Saint-Remy.

Sutton. Les chromosomes el l'hrdit [c. 8]. S. cherche- tablir un

parallle entre les faits cytologiques de la maturation des cellules sexuelles

et les rsultats exprimentaux touchant l'hrdit, notamment l'hrdit
mendlienne. 11 admet comme trs probable : 1 que les chromosomes con-

servent une individualit morphologique travers les divisions cellulaires

successives; 2U
qu'ils sont les supports de.s proprits hrditaires; 3 que

les divers chromosomes diffrent qualitativement et reprsentent des poten-
tialits distinctes; 4 que le processus de synapsis (rduction numrique,
ou pseudo-rduction) consiste dans l'union par paires des chromosomes ho-

mologues, paternels et maternels; 5 que la division de rduction consiste

en la sparation des chromosomes qui se sont conjugus au stade synapsis,
et leur passage dans des cellules sexuelles diffrentes [II, 1,

r

f\.

Si l'on conoit ainsi les phnomnes de maturation, il n'est pas difficile de

comprendre l'hrdit mendlienne : considrons deux chromosomes homo-

logues A (paternel) et a (maternel) dans les cellules germinatives avant le

synapsis ;
ils sont les supports de proprits correspondantes du pre et de la

mre. Au stade synapsis, la soudure des homologues donne naissance au

chromosome bivalent Aa, qui. la division de rduction, est spar en deux

moitis, qui s'en vont dans deux cellules diffrentes A et a; ces deux sortes

de gamtes, en se combinant avec les gamtes semblables de l'autre sexe,

donnent le rsultat : AA + 2 Aa + a, absolument identique la formule
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obtenue exprimentalement par le croisement des mono-hybrides du type de
Mendel. Si on considre plusieurs chromosomes, A, B, C, D...

, b, c,

'/..., il est vident que la disposition des chromosomes bivalents ka, B6, <

c,

Dd... sur la couronne quatoriale est purement une affaire de chance, de
sorte que les gamtes pourront recevoir toutes les combinaisons possibles.
A, b, C, d. --

, B, c, D, etc.; si les cellules germinatives aprs rduction

comptent 4 chromosomes, on pourra avoir 16 gamtes diffrents, soit 16-' =
256 combinaisons possibles pour les zygotes, ce qui suffit amplement pour
expliquer la variabilit des produits, constate exprimentalement dans l'-
tude des polyhybrides. La thorie rend galement bien compte de l'existence

de caractres corrlatifs : tous ceux qui sont contenus en puissance dans un
mme chromosome restent forcment associs aprs la division rduction-
nelle et passent ensemble dans un mme gamte [XII]. Mais le mode hr-
ditaire de Mendel n'est pas le seul connu; le mode Uierarium, dans lequel les

hybrides, plus ou moins intermdiaires entre les parents, donnent nais-

sance des produits tous semblables entre eux et identiques. eux-mmes,
ne prsente pas de disjonction de caractres dans les gamtes ;

S. suppose
que l'union des chromosomes au stade synapsis est si solide que la rduction
ne peut avoir lieu; les chromosomes homologues paternel et maternel se

fusionnent d*une faon permanente en un nouveau chromosome, qui plus
tard se divise d"une faon quationnelle ; ce phnomne tant quelque peu
anormal, il n'y a rien d'tonnant ce que les Uierarium prsentent souvent
un degr considrable de strilit. Enfin, dans les cas o l'hybride pr-
sente.un caractre nouveau, qui ne ressemble pas aux caractres correspon-
dants de ses parents, on peut supposer avec Bateson que les bases physiques
des dits caractres se sont combines chimiquement entre elles, de faon
former un nouveau corps, qui est ncessairement le dterminant d'un carac-
tre nouveau. Il est gnant pour cette thorie que les Vertbrs et les

Phanrogames, chez lesquels on a observ la plupart des caractres mend-
liens, ne prsentent justement pas de divisions rductionnelles. S. esquive
la difficult en adoptant une suggestion de Fick et Montgomeiv ; au stade

synapsis, les chromosomes homologues s'uniraient non point bout bout,
mais ct ct, de sorte que les divisions longitudinales, d'apparence qua-
tionnelle, seraient en ralit rductionnelles. Au sujet du chromosome
accessoire, S. est trs dispos accepter la thorie de Mac Clung qui admet
que parmi les quatre spermies provenant d'un spermatocyte de I e1 '

ordre,
les deux qui contiennent cet lment ont une potentialit dterminante pour
le sexe mle, tandis que les autres, qui ne reoivent que des chromosomes
ordinaires, ont une potentialit dterminante femelle. L. Cunot.

Wilson. L'article de M. Cuuk sur l'volution, la ej/tolof/ie et les lois de

Mendel. -
Critique d'un article de Cook paru dans Popular Science Mon-

thlil (July 1903). Au moment de la maturation des cellules sexuelles, les di-

visions de rduction ne sparent pas les groupes parentaux de chromosomes
en deux groupes, l'un maternel, l'autre paternel, mais sparent tout fait

au hasard les paires individuelles de chromosomes paternels et maternels,
suivant leur position sur la plaque quatoriale, de sorte que toutes les com-
binaisons de chromosomes paternels et maternels peuvent tre produites
dans les gamtes. Le nombre de ces combinaisons est de 16 pour une forme

qui a 8 chromosomes (avant la rduction), de plus de 4.000 pour 24 chromo-

somes, etc.
;

si les chromosomes sont rellement le support des caractres

(Boveri, Suttox), comme le nombre des chromosomes est trs petit relati-

vement au nombre des caractres transmissibles, il en rsulte que chaque
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chromosome doit correspondre un grand nombre de caractres qui forment
au point de vue de l'hrdit un groupe cohrent. L. Cunot.

Pearson tK.i. La loi d'hrdit ancestrale [c, h].-- Pour quiconque
tudie attentivement l'hrdit, il y a au moins doux conclusions qu'on doit

accepter d'emble : c'est que la connaissance des caractres des parents ne
suffit pas pour dfinir exactement le caractre de la progniture; ensuite.

que la connaissance de toute l'ascendance ne suffit non plus pour dfinir
d'une faon absolue le caractre del descendance, quoiqu'elle limite certai-

nement l'tendue de la variation. Il en rsulte que la prdiction du caractre
d'un individu aura plus de chances d'tre vraie si l'on tient compte de
tous les anctres que si l'on n'emploie que les caractres des parents. Or,

pour tenir compte des caractres des anctres il faut avoir recours une
loi d'hrdit ancestrale. Cette mthode d'tude statistique de l'hrdit, fon-

de sur la loi d'hrdit ancestrale formule par Galton et modifie par P.

(Voir Anu Bioh, Y, p. 335-336), a t mal juge par tous ceux qui n'ont pas
bien compris la part qui revient la thorie statistique et l'ont confondue
avec les hypothses biologiques. P. discute longuement ces questions dans
le prsent article et montre que, sous la forme propose par lui, la loi repose
sur deux prmisses : a) le caractre linaire des quations de rgression, qui
est un rsultat de l'exprience, et b) la dcroissance en raison gomtrique
de l'intensit de l'influence ancestrale. D'aprs des donnes nouvelles calcu-

les par Blanchard et par Lee sur l'hrdit de la couleur des yeux chez
l'homme et de la robe du cheval, on peut voir que la seconde hypothse est

trs proche la vrit, au moins jusqu' la quatrime gnration. Les
corrlations moyennes pour l'hrdit de la robe du cheval pendant quatre

gnrations et de la couleur des yeux chez l'homme pendant trois gnra-
tions sont en effet :

Cheval (robe). Homme (couleur des yeux).

Corrlation moyenne entre

la progniture et les

Parents 0, b-2 0, 49

Grands-parents 0, 30 (t. -J

Grands-grands-parents 0,19 0. 19

Grands-grands-grands-parents 0,15

qui peuvent s'accorder trs approximativement avec la srie gomtrique
0. 50

0, 33

0. 22

0. 15:

c'est--dire : a, ar, ar2

pour a = 0,5 et r=
J-.

Si l'on accepte les deux hypothses, la loi d'hrdit ancestrale se dduit de

tous les caractres d'une race, pourvu qu'ils prsentent une continuit appro-
che de variation. Si on ne limite pas cette loi d'hrdit ancestrale aux ca-

ractres de race, elle contredit le principe de Mendel sur le croisement des

hybrides, de mme que si on tend tous les cas la disjonction des carac-

tres, la loi de Galton-Pearson serait attaque. C'est prcisment ce qu'a
fait remarquer Yule pour qui les lois de l'hrdit intraraciales ne sont pas

incompatibles avec les principes mendliens valables pour l'hybridation.
-

A. (t\LLARDO.

Lutz Frank E.). Note sur l'influence <U< changement de se.re sur Vin-
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lensit de l'hrdit. Un changement de sexe affaiblit l'intensit de l'hr-
dit. L. montre cette diminution de corrlation pour l'hrdit de la colora-

tion des yeux chez l'homme. Cela ne suffit pas pour dmontrer la loi pour tous

les caractres de tous les tres vivants, mais sert indiquer la complexit
des facteurs en jeu mme dans les plus simples problmes hrditaires.

A. Gallardo.

h. Transmissibilit des caractres.

= a) Hrdit du sexe.

a) Castle. L'hrdit du sexe [IX]. C admettant avec Cunot et Stp.as-

iutrger que le sexe est dtermin dfinitivement dans l'uf fcond, pense que
cette dtermination estle rsultat du conflit des potentialits de l'uf et du sper-

matozode, avec cette complication qu'un uf de potentialit femelle ne peut
tre fcond que par un spermatozode de potentialit mle, et vice versa,

l'union de gamtes de mme potentialit tant strile. Pour C, tous les ani-

maux et plantes seraient donc des hermaphrodites; chez les uns (dioques),
un seul caractre sexuel est exprim, il est dominant la manire d'un ca-

ractre mendlien, l'autre tant rcessif; chez les autres (hermaphrodites au

sens habituel du mot), les deux caractres se dveloppent visiblement cte

cte, la manire des caractres dits mosaques chez certains hybrides. Le

sexe diffre d'un caractre mendlien typique, en ce que la dominance ap-

partient tantt la potentialit mle, tantt la potentialit femelle, avec

autant de chances pour un cas que pour l'autre; chez les espces parthno-
gntiques seules, le caractre femelle est toujours et rgulirement domi-

nant sur le caractre mle, de sorte que les ufs fconds donnent invaria-

blement des femelles. Chez un tre vivant, au moment de la formation des

gamtes, il y a disjonction des potentialits sexuelles, comparables en cela

des caractres mendliens; la moiti des ufs ou spermatozodes reoit la

potentialit mle, l'autre moiti la potentialit femelle. Arm de ces diverses

hypothses, plus ou moins vraisemblables, C. cherche expliquer ce que
l'on connat de la dtermination sexuelle chez les diverses formes parthno-
gntiques. Il admet que chez les Daphnies, Rotifres, etc., l'uf d't, qui
ne forme qu'un seul globule polaire, est une mosaque (c?), le caractre
tant toujours dominant ; cet uf produit donc invariablement une femelle :

mais lorsque la reproduction sexuelle reparait, la mre parthnogntique
produit des ufs qui forment deux globules polaires, desquels (s'il n'y a pas
fcondation) se dveloppent seulement des mles; il est donc clair que le ca-

ractre femelle a t limin de l'uf par le second globule polaire ;
si cet

uf est fcond, il devient uf d'hiver, et a de nouveau une valeur mo-

saque ((Ji. c'est--dire redonne une femelle. Le dimorphisme sexuel, dans

une espce, est le rsultat de la corrlation, dans les gamtes et le zygote,
de certains caractres morphologiques avec l'une ou l'autre potentialit

sexuelle. L. Cunot.

p) Hrdit des caractres acquis.

Le Hello (P.). Sur lesphnomnes de la transmission hrditaire. La
zootechnie fournit des preuves clatantes de l'hrdit des caractres acquis.
Les chevaux de course, drivs principalement des races arabes et barbes,

sont arrivs acqurir un caractre particulier : la poitrine offre un pri-
mtre considrable et se montre aplatie latralement... les membres s'tirent

par suite d'une grande longueur des os et parce que les angles articulaires

s'ouvrent. Toutes ces dispositions se perptuent dans les croisements. L'apti-

tude la vitesse s'est dveloppe d'une manire considrable. Certaines es-
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pce unipares ont pu, grce des traits rpts, nourrir deux rejetons.
L'hrdit des accidents congnitaux est on ne peul mieux prouve. On
connarl le cas, cit par Isidore Geoffroy St-Hilaire, d'une chienne avec son

petit
tous doux affects d'ectromlie bithoracique, ainsi que presque tous

leurs descendants. La syndactylie des bisulques est tellement bien hrdi-
taire que V vsiLESCO a pu crer en Roumanie une varit de porcs monodac-

tyles. L'homme porc-pic Lambert dont le corps portait une sorte de carapace
sujette aux mues priodiques eut six enfants prsentant les mmes particu-
larits . I! convient de rappeler ici l'exemple des cobayes pileptiques de

Brown-Squard j'ajouterai galement celui des moutons ancon]. L'auteur

rapporte un l'ait trs probant : une mutilation (dpression du lacrymal et

atrophie de l'il) fut transmise d'une jument sa pouliche. Il n'ignore pas
que beaucoup de particularits ne sont pas hrditaires (ablation d'une partie
de la queue chez les chevaux et les chiens, les pieds des femmes chinoises,
la circoncision chez les Juifs...). Mais il n'en est pas moins vrai que beaucoup
de cas sont indniables. Et qui dit que les expriences de laboratoire soient

correctement faites? On n'a jamais pu reproduire par l'hrdit l'ectro-

mlie exprimentalement provoque ;
et cependant on est sr d'en avoir

observ la transmission dans la nature. Tous les organes ne sont pas gale-
ment impressionnables. Les centres nerveux sont plus particulirement les

points o s'enregistrent facilement les tendances hrditaires. Les extrmits
d'ailleurs se rgnrent souvent. Simpson a constat plusieurs cas o un
membre a reparu la suite d'une amputation spontane dans des ftus hu-

mains... Il doit tre pris en considration qu'il a t reconnu exprimentale-
ment que la rgnration n'existe qu'autant que la portion enleve est suffi-

samment importante. Dans sa conclusion Le H., aprs avoir rappel les

rcentes expriences de Ciiarrin (transmission hrditaire d'altrations

hpatiques provoques mcaniquement chez la femelle pleine), s'lve [avec

raison, selon nous] contre la thorie weismannienne qui parait de plus en

plus insoutenable et qui coup sur est inapplicable aux animaux gnra-
tion agaure (1). Marcel Hkibel.

a) Kidd Walter). -- L'hrdit des caractres acquis par l'usage, illus-

tre par V tude de la direction des poils sur le corps des animaux.

h) - Lu direction des poils chez les animaux el l'homme. Le prin-

cipe qui a guid Fauteur dans ces recherches est le suivant : les poils d'un

animal donn sont comme un courant qui s'tend de l'extrmit cphalique
l'extrmit caudale. Appelons-le courant pileux . Ce tissu pileux est

un tissu vivant qui s'accrot dans des limites dfinies. Comme tout fleuve,

ruisseau ou torrent, coule de lave ou glacier, il rencontre des obstacles qui
font dvier sa direction primitive. Mais comme eux, il utilise les lignes de
moindre rsistance, qui sont galement des lignes de croissance. On doit lui

appliquer la loi que Lyell a mise la base de la gologie, savoir que les

causes qui ont agi sur la terre d3ns le pass sont encore celles qui agissent
de nos jours... Nous avons dit que l'orientation du courant pileux se modifie

durant la vie. Les causes en sont purement mcaniques. En effet le sige
de ces effets sont des aires cutanes triangulaires dont les cts sont repr-
sents par des groupes de muscles divergents. Les centres rayonnants, les

surfaces pilifres et les crtes sont donc sous la dpendance de la muscula-

(I) Il est aise le voir que 1,'auteur n'a pas compris la dfinition des caractres acquis et

que, aprs les explications donnes par Weismann, il confond encore caractre acquis et

caractre inn nouvellement apparu. V. Dlace.
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tare, c'est--dire du fonctionnement gnral de l'individu. Le courant pileux
est un ractif trs sensible des ractions externes et internes de l'tre. On
enseigne en gnral trois grandes lois pour expliquer les phnomnes : la

Cration, la Slection, l'Usage ou l'Habitude. La premire ne fait gure qu'ex-

poser les faits sans les expliquer; la seconde s'efforce d'expliquer, mais
fait faillite

;
la dernire invoque des causes actuelles. Parmi celles-ci il con-

vient de citer, pour le cas qui nous occupe : la Pression, la Pesanteur et la

Traction de muscles divergents. Le facteur pression est trs net chez le

Fourmilier o les poils des pattes de devant forment, par suite de la station

de l'animal pendant qu'il dort le jour, un angle droit avec ces mmes pattes.
La pesanteur rend compte des longs poils tranants des Orangs et des Pa-
resseux ; la traction musculaire divergente, des directions antagonistes des

poils de certaines rgions chez les Chevaux et chez l'homme. - - L'auteur a

fait une tude trs complte des analogies qui existent entre la direction des

poils chez les singes et chez les hommes : elles sont parfaites, par exemple,
dans la main et dans le pied. Il a mme pu distinguer, chez l'homme, des
caractres hrditaires de caractres acquis. K. est lamarckien dclar.
Parlant de la thorie d'aprs laquelle les animaux auraient t crs tels que
nous les voyons, il se demande si la plus formidable rivale qu'ait la Cra-
tion, je veux dire la Slection naturelle, est. capable de dterminer la direc-
tion des poils des mammifres. Sans le nier, il dclare franchement que cela
n'est pas et il ne fait intervenir que l'Hrdit et la Variation. Il est donc

partisan de la thorie de l'Adaptation spcifique. Notons ce point et rappe-
lons-nous la ngation de Davenport. Il est antiweismanniste convaincu.
Nous voyons dans Le Dantec que tous les caractres sont acquis. Les C-
phalopodes fossiles droits issus d'anctres enrouls ont conserv le sillon

de ces derniers. Le nanisme provoqu chez les limnes se fixe dfinitive-
ment etc.. Le vent tourne de plus en plus mal pour les thories de Wei^-
mann. Il faut fliciter K. d'avoir apport un travail trs document et trs
soign qui va hter la ruine de ces thories. Marcel Hrubel.

Delamare (G.). Recherches exprimentales sur l'hrdit morbide \rle
les cytolysines maternelles, dans la transmission du caractre acquis. -D.
enlve la rate quelques couples de Lapins; les rejetons ne prsentent ja-
mais d'atrophie splnique apprciable (contrairement un rsultat de Mas-

sin). 11 tudie ensuite la transmission de tares viscrales acquises (foie et

reins i aux ftus renferms dans l'utrus; le point nouveau mis en lumire
par D., c'est que ces tares viscrales se transmettent souvent d'une faon
spcifique. Un fragment de foie d'une femelle est broy aseptiquement et

laiss en place dans l'abdomen; constamment les femelles pleines avor-
tent et mettent bas des petits morts et plus ou moins macrs; 4 fois sur 12,

le foie de ces petits prsente des altrations indiscutables, peu ou point dif-

frentes des lsions que prsente le foie de la, mre au voisinage de la zone

traumatiquement dtruite (Cobayes). Un rein d'une femelle est broy et

laiss en place; le foie des rejetons est en gnral normal, mais 3 fois sur 7

environ, leur rein est altr, surtout dans la rgion des tubes contourns.
Pour expliquer cette solidarit organique entre les viscres correspondants
de la mre et de ses petits, D. pense, sans l'affirmer nettement, que les l-
sions hpatiques et rnales ralises chez une mre provoquent, par de v-
ritables auto-injections du parenchyme compromis, la formation de cytoly-
sines correspondantes, qui passent travers le placenta et vont retentir sur
1 organe homologue du foetus. L'exprience suivante parat confirmer cette

hypothse: une ( 'hvre pleine reoit des injections sous-cutanes d'extrait
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hpatique; le chevreau auquel elle donne naissance meurt en naissant.

avec des viscres sains, sauf le foie qui prsentait des lsions atrophiquefi
trs importantes. Des Cobayes pleines reoivent des injections sous-cutanes

de sang d'Anguille (fortement globulicides); les petits qu'elles mettent au

monde, gnralement morts, ont le sang fortement laqu, ce qui prouve le

passage de l'ichthyotoxine travers le placenta. Une seule fois, une Lapine
dont le sang rsistait par vaccination l'action hmolysante du srum d'An-

guille, a donn naissance un petit galement immunis contre ce srum
[XIV]. - L. Cunot.

c. Transmission des caractres.

a) Hrdit dans lu reproduction sexuelle, dans Vamphimixie.

Stolc (A.). Lesproprits acquise* pur suite il' une intervention mcanique
ou d'un troiihle du milieu sont-elles transmises par lu voie asexuelle? [b, ].

- S. exprimente sur les Annlides d'eau douce du g. .Eo/osoma pour r

soudre 2 questions pralables intressant le problme complexe de l'hr-
dit des caractres acquis. Sur ces types bourgeonnants, la multiplication
asexue reproduira-t-elle une rduction mcaniquement introduite dans le

nombre des segments ? Les changements dus un milieu dfavorable se-

ront-ils transmis par la mme voie? I. Pour rsoudre la premire question,
il isole des fragments rduits. Comme les descendants peuvent rester unis

en chanes, il isole aussi des tronons rattachs leurs bourgeons ou des

parties de bourgeons. Le rsultat est que dans les bourgeonnements ult

rieurs rapparaissent toujours les individus typiques avec 6 segments et 6

paires de touffes de soies. IL Les vieilles cultures o la prolifration s'at

tnue, comme les entailles sparant les individus d'une chane, servent de base

un nouveau cycle d'observations. S. isole et cultive, dans une eau renou-

vele, des formes devenues anormales au point de vue du nombre des seg-

ments. Il s'agit d'individus et de bourgeons. Ici le nombre typique des seg-
ments fait sa rapparition. Il faut remarquer que l'action mcanique, comme
l'influence du milieu dfavorable, n'est intervenue qu'une fois. La conclusion

est que la particularit introduite par l'intervention non rpte, soit d'une

lsion mcanique, soit d'un milieu dfavorable . ne se transmet pas par la

voie asexue. E. Bataillon.

o) Hrdit dans le croisement. Caractres des hybrides.

b) Castle. Loi de l'hrdit de Mendel. l . Le principe fondamen-
tal dans les dcouvertes de Mendel est celui de la puret des cellules ger-

minales, d'o il rsulte qu'un animal ou une plante hybride produit des

cellules germinales portant seulement un de chacune des paires des carac-

tres. De l rsulte la prsence dans la seconde gnration hybride et dans
les suivantes d'un nombre dfini de formes en proportion numrique
dfinie.

2. Le principe, de la dominance de Mendel est ralis par l'hrdit d'un

nombre considrable de caractres chez les animaux et les plantes. En
accord avec ce principe, les descendants des hybrides ont visiblement le

caractre d'un seul des parents ou de l'autre, quoiqu'ils transmettent ceux

des 2 parents.
*

.?. Dans d'autres cas l'hybride a un caractre distinctif lui. Celui-ci

peut reproduire plus ou moins troitement le caractre de l'un ou l'autre

des parents ou tre entirement [diffrent. Frquemment le caractre dis
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tinctif hybride rappelle celui d'une forme ancestrale. Dans quelques cas de

cette sorte, comme la couleur du pelage des mammifres, le caractre

hybride rsulte probablement de la recombinaison des caractres visibles

dans l'un ou l'autre des parents avec certains autres caractres latents (ou

rcessifs) chez l'un ou l'autre.

/. On a observ les exceptions suivantes au principe de dominance ou au

principe de puret des cellules germinales ou aux deux :

a) L'hrdit mosaque : dans laquelle une paire de caractres, qui se

prsentent ordinairement l'un comme dominant l'autre comme rcessif, se

balancent et se prsentent cte cte dans l'individu hybride et frquem-
ment mais pas toujours dans ses cellules germinales aussi. Cette condition

de balancement une fois obtenue est habituellement stable quand les indi-

vidus qui les portent sont unis rigoureusement entre eux, mais est prompte-
ment trouble par le croisement, donnant place alors la dominance nor-

male.

b) Les formes hybrides stables se perptuant par elles-mmes, rsultent

de certains croisements. Elles constituent une exception la fois la loi de

dominance et celle de puret des cellules germinales, car l'hybride n'est

semblable aucun des deux parents, mais les caractres des deux parents
existent en une stable union dans les cellules germinales mres produites

par les hybrides.
c) La dpendance (c'est--dire la corrlation complte) peut exister entre

deux ou plusieurs caractres, de sorte qu'ils forment une unit compose
non sparable au moins dans certains croisements.

d) La dsintgration de caractres apparemment simples peut survenir

comme consquence du croisement.

e) Les infractions la rgle permettant de prvoir les relations entre les

caractres dominants et les rcessifs peuvent s'expliquer en quelques cas

par une vigueur infrieure et par une plus grande mortalit soit des uns,
soit des autres.

f) Les cas de renversement apparent de la rgle de la dominance peu-
vent provenir de fausses hybridations (parthnogenses dtermines artifi-

ciellement). Dans d'autres cas il est possible que la dtermination de la

dominance repose sur des conditions encore inconnues.

5. Les principes de Mendel viennent l'appui de l'ide que les espces
prennent naissance par variation discontinue. Ils expliquent pourquoi les

nouveaux types sont spcialement variables, comment une variation cause

les autres et pourquoi certaines variations sont si persistantes dans leur

apparition. Y. Delage.

c) Castle. Les lois de l'Hrdit de Gallon et Mendel et quelques lois

rglant la formation d'une race par slection. Ce travail dbute par une
bonne exposition de la loi de Galton, de la modification qu'a propose Pear-

son, et de la loi de Mendel; il montre, en utilisant comme matriel les croi-

sements de von Guaita (1898-1900), que les calculs de prvision d'albinos,

d'aprs la loi de Mendel, correspondent trs exactement aux rsultats ob-

servs, tandis que les calculs d'aprs la loi de Galton donnent des chiffres

presque toujours loigns de la ralit; cet essai, pour ce cas particulier,
est donc absolument concluant contre la loi d'Hrdit ancestrale de Gal-
ton-Pearson. C. reprend ensuite un problme pos par Yule (Ann. BioL,
VII, 393) : tant donn un croisement mendlien (A X B) avec dominance

complte d'un des conjoints (A), qu'arrive-t-il si on laisse les individus s'ac-

coupler librement entre eux pendant des gnrations successives, en ayant
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la prcaution d'liminer rigoureusement les formes rcessives pures cha-

que gnration? Vule avait donn une solution inexacte du problme; C.

montre, ronronnement l'exprience des leveurs, que le nombre des formes

pures dominantes (A) crot rgulirement chaque gnration, tandis que
les rcessifs purs (B) diminuent; naturellement si l'leveur peut se livrer

la recherche des A purs, et les croiser entre eux, il aura immdiatement
une race pure en A. Si l'leveur arrte la slection un moment donn,
la race reste dsormais stable au degr de puret jusque-l obtenu. On trou-

vera aussi dans ce travail le calcul du nombre des formes obtenues pendant
des gnrations successives lorsque A et B sont alternativement dominants

(cas hypothtique, car on n'en connat point avec certitude). L. Cunot.

a) Correns (Ci. -- Les caractres antagonistes dans /'lude des hybrides.
Discutant le point de vue de de Vries, Fauteur conclut, contrairement

ce dernier, qu'il y a des hybrides de varits (mtis) qui engendrent des

descendants caractres constants (les mtis entre races de Mas par ex.):

tandis qu'il existe des hybrides prsentant les caractres dus, suivant la

terminologie de de Vries, une mutation progressive, et. considrs par lui

comme caractres spcifiques (Artmerkmale) qui obissent la loi de dis-

jonction de Mendel. (Tels sont les doigts supplmentaires chez certaines

races de poules.) C. ne partage pas non plus l'opinion de de Vries concernant

l'hybridation unisexuelle d'aprs laquelle certains caractres existeraient

chez l'un des parents sans qu'il existe de caractre antagoniste chez l'autre

(ungepaarte Anlage). Enfin l'hypothse de de Vries d'aprs laquelle dans les

mutations rlrogressives il s'agirait simplement du passage des caractres
de l'tat actif l'tat latent sans que ces caractres prouvent d'autres mo-

difications, n'a pas d'aprs C. une valeur gnrale. En mme temps qu'il

devient latent le caractre qui s'efface dans la mutation rtrogressive subit

aussi une transformation. [Il y aura apparemment dans ces questions com-

pliques encore pour longtemps matire discussion]. Paul Jaccard.

b-c) Correns (C. h) Sur les caractres dominants des hybrides. c) Nou-
velles observations sur les caractres dominants des hybrides et leur formation

mosaque. I. L'auteur cherche prciser la valeur des termes dominants et

intermdiaires servant qualifier les caractres des hybrides. Cette dter-
mination ne peut tre, il va sans dire, qu'artificielle. Entre deux caractres

antagonistes A et a (couleur rouge et couleur blanche par ex.) se mani-
festant dans les hybrides provenant du croisement des deux espces la et

lia, on observera outre les deux extrmes A et a toute la srie des valeurs

intermdiaires. Autrement dit. l'intensit de chacun des caractres antago-
nistes pourra passer par toutes les valeurs comprises entre I (maximum) et

(minimum). D'aprs C, les caractres A ou a seront dominants lorsque
leur intensit aura au moins les 75 % dumaximum; ils seront intermdiaires

lorsque leur intensit sera de 25 % 50 % du maximum. Lorsque l'un des

caractres est dominant, le caractre antagoniste est dit rcessif et les deux
sont htrodynames. Les caractres antagonistes intermdiaires sont par
contre homodynames. Reste apprcier le degr d'intensit des caractres

antagonistes. Lorsqu'il s'agit de caractres de coloration par exemple, il va
lieu de prvenir et de corriger certaines erreurs en se rappelant qu'une
semblable valuation doit tenir compte de la loi de Weber, concernant la

relation qui existe entre l'intensit d'une impression et celle de l'excitation

qui la produit. L'intensit d'une impression psychique en gnral n'tant

pas proportionnelle l'intensit de l'excitation qui la produit, on comprend
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qu'une coloration donne, value l'il, puisse ne pas correspondre au de-

gr de concentration de la substance colorante qui dtermine l'impression
sur notre il et qui seule reprsente d'une faon concrte la vritable in-

tensit du caractre. De trs faibles variations d'intensit dans la couleur

apparente d'un hybride peuvent correspondre de fortes variations dans la

concentration de la substance colorante et vice versa. C. illustre cette ma-
nire de voir en cherchant dterminer par voie physico-chimique l'inten-

sit relle des caractres de coloration dans les hybrides de Melandrium al-

bum X rubrumet Hy'oscyamus niger X pallidus, ainsi que la proportion decaro
contenue dans les corolles des hybrides d'Argemone mexicana X A. ochro-

tinelecaAdL proportion de chlorophylle dans les feuilles des MirabilisJalapa
ly/iica X M. Jalapa aurea, enfin la proportion d'anthociane dans les feuilles

des Melandrium album X rubrum. La conclusion de ces recherches, c'est

que : 1" trs souvent un caractre peut prsenter chez les hybrides une va-

leur nettement intermdiaire entre celles qu'il possde chez les parents, et

qu'il n'y a pas toujours, comme on l'a prtendu, transmission de caractres
non modifies des parents aux hybrides. 2" La dominance complte d'un ca-

ractre est plus rare qu'on ne l'admet gnralement. 3 Au lieu d'une sim-

ple valuation subjective des caractres des hybrides, il importe de recourir

autant quepossible leur mesure objective. IL En ce qui concerne les di-

vers degrs de dominance des caractres des hybrides, et la" manire dont

se comportent les caractres des parents au cours du dveloppement vg-
tatif des hybrides, C. distingue les catgories suivantes : 1) Dominance com-

plte d'un caractre sur l'autre : Hyoseyamus niger annuus X niger sponta-
neus donne des hybrides qui sont bisannuels; Bryonia alba (monoque) X B.

dioca donne des hybrides dioques. 2) Valeur intermdiaire d'un caractre

d'hybride, avec fortes variations individuelles : Forme et couleur des ra-

cines renfles dans les hybrides de radis. 3) Apparition d'un caractre

d'hybride sous deux formes intermdiaires nettement distinctes : couleur

des fleurs. Phyteuma Halleri i violet fonc) X P. spicatum (blanc) donne
des hybrides violet clair et d'autres bleu clair. La dominance du caractre

dioque des hybrides Bryonia alba X dioca prsente au point de vue de

l'tude de la sexualit un intrt particulier. On en peut conclure : 1" que
le sexe de la plante n'est pas rigoureusement prdtermin dans la cellule-

uf. Si cela tait, les hybrides en question devraient tre tous monoques,
et le pollen de B. dioca rester sans effet sur eux; 2 que les cellules. g-
nratives des plantes dioques ne contiennent pas toutes seulement les bau-

ches (Anlage) d'un seul sexe, mais qu'une partie des cellules mles contient

des bauches de mme qu'une partie des cellules femelles contient aussi

des bauches mles; sans cela les hybrides devraient tre tous soit mles,
soit femelles, ce qui n'est pas le cas. En ce qui concerne la formation des

hybrides par juxtaposition en mosaque des caractres des parents (Mosak-

bildung), l'auteur n'admet pas qu'elle rsulte d'une anomalie intervenant

lors de la formation des cellules germinatives (opinion de Bateson et Saun-

ders). Pour le prouver, C. envisage les caractres chimiques de l'endo-

sperme dans les hybrides de Zea Mays vahjata et Cruleodulcis, le premier
endosperme amylac, le second renfermant de la dextrine et du sucre. -Nor-

malement le caractre amylac se montre compltement dominant dans les

hybrides de premire gnration. Exceptionnellement des hybrides en mosa-

que apparaissent, portant des grains panachs partie amidon, partie dextrine.

Dans les hybrides de 2e gnration cette panachure (mosaque) disparait

presque compltement et dans ceux de troisime gnration provenant des

graines panaches on ne voit plus trace de mosaque. Ceci prouve que les

l'anne biologique. VIII, 1903. 19
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embryons des grains panachs sonl des embryons hybrides parfait* reut

normaux, el qu'ils proviennent de cellules germinatives parfaitement nor-

males: la panachure (Mosaikbildung) de l'endosperme rsulte donc d'une

dominance simultane de deux caractres antagonistes qui sous l'influence

de causes inconnues se manifeste au cours du dveloppement vgtatif, et

n'est pas due une particularit originelle des cellules germinatives.
Paul Jaccard.

a) Vries (H. de). Lu thorie de la mutation et les lois de l'hybridation.
L'auteur distingue dans les mutations celles qui rsultent de l'adjonction
d'un caractre nouveau de celles qui sont le rsultat d'un changement de

valeur ou d'tat d'un caractre dj existant. Les premires sont dites pro-

gressives, les secondes, rtrogressives dans le cas o un caractre apparent
chez les parents passe l'tat latent chez les descendants, et dgressive,

lorsque au contraire un caractre latent devient apparent. Les espces pro-

prement dites naissent par mutations progressives, tandis que les m. rtro-

gressives et dgressives n'engendrent que des varits. En ce qui concerne
les hybrides, V. montre que les trois grandes catgories d'hybrides qu'il

distingue, correspondent ces trois catgories de mutations. 1 Les carac-

tres des hybrides qui obissent la loi de Mendei. (disjonction des caractres)

naissent par m. rtrogressive. 2 Les caractres des hybrides qui ne suivent

pas la loi de Mendei naissent par m. dgressive. 3 Par mutation progres-
sive naissent les caractres des hybrides constants. Autrement dit : dans
les croisements ce sont les caractres qui n'existent que chez l'un des parents

(croisements unisexuels de Macfarlane) qui donnent naissance aux carac-

tres constants des hybrides, tandis que les caractres qui existent chez les

deux parents dans un tat d'activit diffrent (croisements bisexuels) donnent
dans les hybrides des caractres susceptibles de disjonction. La loi de

Mendel ne s'applique d'ailleurs qu'aux caractres de varit {Variettmerk-

male), tandis que les caractres spcifiques donnent naissance en cas de

croisement des caractres constants chez les hybrides. Paul Jaccard.

/*) Vries (H. de).
- - La loi de Mendei et les caractres constants des

hybrides. Ce qui distingue les espces des varits, c'est que les premires
naissent par mutations progressives, tandis que les secondes sont dues des

changements dans l'tat activit des caractres existants, la mutation dgres-
sive et qui peut aussi tre rgressive [XVII]. La loi de disjonction des hybrides
est applicable aux croisements entre varits, par consquent aux caractres

dgressifs; au contraire, les caractres progressifs donnent, en secroisant, les

caractres constants, qui subsistent pendant plusieurs gnrations d'hybrides.

L'explication donne par de V. est celle propose par Mendel la disjonction
elle-mme : si elle est due un change des qualits antagonistes, on com-

prend qu'elle ne puisse avoir lieu lorsqu'il s'agt de caractres nouveaux qui

s'ajoutent et qui, par consquent, n'ont pas d'antagonistes. M. Gldsmith.

Woods (F. G.). Les lois de Mendel et quelques rsultats de l'levage du

lopin. W. obtient pour des lapins des rsultats semblables ceux qui
ont t obtenus par l'levage de souris. Des blancs croiss avec des blancs
donnent invariablement des blancs, tandis que dans les croisements de

lapins noirs il y a des cas d'albinisme dans la proportion indique par la

loi de Mendel. Les rsultats obtenus par W. ne sont nullement d'accord
avec la loi d'hrdit ancestrale de Galton-Pearson, mais montrent une
certaine influence des anctres que la loi de Mendel nglige tout fait.

L'auteur croit que la vrit se trouve entre les principes de Mendei. et de
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Galton-Pearson qui sont tous deux trs absolus. Les premiers parents
auraient plus d'influence que ne le croit Pearson et beaucoup plus que ce

qu'admet G vlton sans que pour cela leur influence soit si grande qu'on doive

ngliger l'hrdit ancestralo, comme le font les mendliens. A. Gal-

LARDO.

Rosenberg (O.). Nombre des chromosomes dans une plante hybride.

Aprs avoir constat que chez Drosera longifolia le nombre des cbromo-
somes est le double de celui des noyaux de Drosera rotundifolia (40 contre

20), R. cherche dterminer ce nombre dans les hybrides provenant du croi

sment de ces deux espces. Les noyaux vgtatifs de Drosera longifolia X
rotundifolia possdent presque rgulirement 30 chromosomes, soit prci-
sment un nombre intermdiaire entre celui de chacun des parents. Par

contre le nombre des chromosomes varie dans les noyaux gnratifs. Aprs
la division rductionnelle le nombre des chromosomes qu'on observe dans
les noyaux mles est non seulement de 15, mais aussi de 10 et de 20, nom-
bres cpie l'on trouve respectivement chez chacun des parents. L'auteur

constate en outre que dans ces divers noyaux la forme des chromosomes
n'est pas toujours la mme. Dans les noyaux de premire division, ct de

chromosomes du type habituel s'en trouvent d'autres rappelant les ttrades

qu'on observe dans la formation des spermatocytes chez les animaux. Dans
les noyaux de seconde division la forme en ttrade apparat encore plus
nettement cot d'autres chromosomes forms de 2 parties seulement. Il

n'a pas t possible d'tablir srement si ces diverses formes concernaient

exclusivement les noyaux 15 chromosomes : toutefois l'auteur pense qu'on

peut considrer la forme en ttrade comme tant dtermine par l'hybridation.
Non seulement les cellules-mres d'une anthre mais celle d'une mme loge

d'anthre peuvent prsenter les trois nombres de chromosomes 10-15 et 20.

Par contre il n'est pas tabli que cette mme variation se manifeste dans les

noyaux polliniques provenant d'une mme cellule-mre. Paul Jaccard.

Giard (A.). Les faux hybrides de Millardet et leur interprtation.
Millardet a appel faux hybrides des produits de croisement entre divers

Yitis et Fragaria, qui ressemblent parfaitement soit au pre, soit la mre,
et dont les descendants continuent garder purement et indfiniment leur

caractre unilatral. Correns et Giard admettent que ces faux hybrides sont

le rsultat d'un dveloppement parthnogntique de l'un des gamtes (pseu-

dogamie), mais cette explication avait contre elle un fait positif: sur plus de
600 semis du faux hybride Fragaria elatior X F. vesca, un seul pied repro-
duisit le type paternel (vesca), tous les autres tant identiques elatior,

comme le faux hybride lui-mme
;
Millardet reconnat que cette exception

unique est due une erreur d'exprience; la graine de vesca avait t

apporte avec de la terre de bruyre non strilise, qui servait aux semis.

L. Cunot.

Doncaster (L.). Expriences sur l'hybridation en ce qui concerne spcia-
lement l'influence des conditions sur la dominance. La dominance d'un ca-

ractre est-elle influence parla condition des cellules gnitales l'poque de

la fcondation? Vernon l'a pens, estimant que la prpondrance des cel-

lules sexuelles varie avec leur maturit. D. a soumis cette hypothse au

contrle de l'exprience. De celle-ci il rsulte que les conditions adverses

agissant sur les ufs entranent des diffrences dans les larves : mais celles-

ci ne sont pas dues un changement dans la dominance des caractres et

rsultent de diffrences de vigueur des larves. Les changements saison-
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niers observs par Vernon sonl dus sans doute des diffrences de tem-

prature : il ne semble pas qu'il y ait invoquer des changements de domi-

nance tins des diffrences de maturit. Il y a des faits qui indiquent que
la dominance est en grande partie un caractre individuel. Les expriences
montrent encore que les diffrents caractres d'un parent sont hrits

sparment par la progniture hybride : il n'y a pas de corrlation pro-
nonce chez celle-ci entre caractres provenant d'un mme parent. Un mme
caractre peut mme se montrer des degrs trs diffrents des deux cts
du corps d'une larve hybride, d'o asymtrie vidente. De faon gnrale,
les agents qui rduisent la vitalit des ufs rendent ceux-ci plus fconda-
bles par une autre espce. H. de Varriny.

a) Bateson. Note sur lu rsolution par h- croisement de caractres com-

pose. De Mues, en croisant entre eux les hybrides de deux Antirrhinum

rouge et blanc (voir Ann. Biol., VII, Revue : les Recherches exprimentales
sur VHrdit, p. lviii), a obtenu le rsultat suivant : ces hybrides, que
j'appellerai RW, croiss entre eux. donnent 4 formes, une rouge (R), une
rose (F), une claire lvres rouges (D), une blanche (W), dans la propor-
tion de 9-3-3-1. B. propose une interprtation diffrente de celle de DE
Vries : pour lui, l'hybride RW produit en quantit gale <J sortes de ga-

mtes, d'abord R et W, qui renferment en puissance les caractres ances-

traux, puis F et D. portant des caractres nouveaux, qui rsultent de la

dissociation incomplte de R, qui serait un caractre compos. [Cette hypo-
thse permet la rigueur d'expliquer le rsultat final, mais logiquement le

nombre des gamtes portant le caractre W devrait tre gal la somme
des nombres de gamtes portant R, F et D, au lieu qu'il en est seulement
le tiers; j'ai propos (voir Revue cite plus haut) une autre interprtation

qui est plus simple que celle de Bateson et qui ramne le cas des Antir-

rhinum un exemple de dihybridation]. L. Cuxot.

Cunot. L'hrdit de la pigmentation chez 1rs Souris. Chez les

Souris, les trois mutations grise (type sauvage), noire et albinos suivent

exactement la rgle de Mendel (type Pisum), pour la dominance d'une

mutation sur l'autre et la disjonction des caractres parentaux dans les ga-
mtes des hybrides. Les gris et noirs sont dominants par rapport aux al-

binos, le gris est dominant par rapport au noir. D'aprs ce que l'on peut
dduire des croisements effectus par Crampe, il est probable que la domi-

nance du gris sur le noir se prsente aussi chez Mus decumanus. Les

albinos, bien que parfaitement identiques extrieurement et donnant ind-
finiment des albinos lorsqu'on les croise entre eux, sont cependant diff-

rents au point de vue de la constitution de leur plasma germinatif; les al-

binos issus de parents noirs, gris ou jaunes se comportent diffremment

lorsqu'on les croise avec des Souris noires : les premiers donnent des noires,

les seconds des gris, les troisimes un mlange de gris ou noirs et de jaunes :

ce qui explique les rsultats diffrents qu'ont obtenus les auteurs qui em-

ployaient des albinos sans se soucier de leur ascendance. Comment peut-
on comprendre que l'albinos, qui ne contient pas de pigment en puissance,
est capable de transmettre des couleurs? J'ai suppos que le pigment tait

reprsent dans le plasma germinatif, non pas par une seule substance d-
terminante, mais par deux : une qui correspond peut-tre un chromogne,
l'autre une diastase agissant sur ce chromogne, hypothse d'autant plus
vraisemblable que l'on a dmontr pour les pigments mlaniques un pareil
mode de formation. L'albinos possderait dans son plasma germinatif le



XV. L'HEREDITE. 293

dterminant pour la diastase, celui du chromogne manquant ou tant rem-

plac par un autre corps. Dsormais, on comprend facilement ce fait quelque

peu paradoxal de l'influence varie des albinos sur la couleur des hybrides,
alors que l'albinos est absolument dpourvu de pigment; le dterminant

pour le jaune est dominant sur les dterminants pour le gris et le noir;

celui pour le gris est dominant sur le dterminant du noir. Cette hypo-
thse simple permet de prvoir le rsultat des croisements les plus compli-

qus entre des Souris colores et des albinos d'ascendance connue. L.

CuNOT.

6) Bateson. Prsent tat de nos connaissances sur l'hrdit de la cou-

leur chez- les Souris et les Rais. Les poils de Mus musculus sont colors

par trois sortes de granules pigmentaires. un noir opaque, un brun semi-

opaque et un jaune transparent, ce dernier localis dans la zone mdullaire;
les diffrentes formes de Souris doivent leur coloration la rpartition dif-

frente ou l'absence de un ou plusieurs de ces pigments : on en connat
environ 13, parmi lesquelles les principales sont le gris, le brun chocolat,

le jaune, le noir, l'albinos, le blanc yeux plus ou moins noirs, et les blancs

mouchets de petites taches noires ou brunes; chacune de ces races peut

prsenter une varit fonce et une varit claire, ainsi qu'une varit pie.

Chez les Rats, les races jaunes ou brunes n'ont jamais t obtenues jus-

qu'ici, non plus que le type Himalaya ,
bien connu chez les Lapins,

Souris et Cobayes (pelage jaune ou noirtre avec yeux rouges). B. donne
un excellent rsum des travaux de Cunot, von Guaita, Crampe, Darbi-

shire, et discute en dtail les rsultats de ce dernier
;

il publie aussi les ex-

priences indites de Parsons (Souris noires panaches X albinos) qui con-

firment compltement les rsultats mendliens obtenus prcdemment. -

L. Cunot.

Castle et Allen. L'hrdit de l'albinisme. C. et A. confirment les

expriences de Cunot ( 1902) sur les Souris : le couple de caractres pelage

gris-albinisme suit exactement les rgles de Mendel (dominance du caractre

gris et disjonction rgulire dans les gamtes des hybrides). Quelques ex-

priences sur les Cobayes et Lapins, des observations sur l'Homme et la

Truite permettent de gnraliser; l'albinisme parait tre toujours rcessif

par rapport au caractre pigment, quelle que soit la couleur de ce dernier.

C. et A. proposent des interprtations, peut-tre prmatures, pour les r-
sultats des croisements entre diverses races de Souris, rsultats fournis soit

par les auteurs, soit par leurs expriences personnelles. I. Valeur diffrente

des albinos. Ils reconnaissent, comme Darbisiiire, que les albinos, bien

que parfaitement identiques au point de vue somatique, peuvent avoir des

constitutions germinales diffrentes, puisqu'ils donnent parfois des rsultats

diffrents lorsqu'on les croise avec des Souris colores
;
ils supposent qu'ils

conservent l'tat latent le caractre pigment (ordinairement dominant):

ce seraient alors des rcessifs impurs. [J'ai reconnu en mme temps qu'eux
ce fait intressant, et j'en ai propos une explication beaucoup plus simple
et plus complte]. II. Hrdit de la panachure.

-- Pour C. et A., les Souris

panaches sont en ralit des mosaques des deux caractres (pigment-blanc),
visibles tous deux dans des aires distinctes du corps, par exception la

loi de dominance du pigment sur le blanc; les gamtes de ces Souris sont

eux-mmes mosaques et ont la formule DR (premires lettres des mots

dominant et rcessif). Croiss entre eux. ces gamtes donnent toujours nais-

sance des formes DR. L'hybride mosaque rsulte de l'union d'un gamte
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mosaque DR avec un gamte rcessif d'albinos (R) ;
il est parfois entire-

menl pigment; les gamtes de ces hybrides mosaques ont de nouveau les

formules DR et R. [Cette explication, qui soulve de graves difficults,
tombe devant le fait suivant : le caractre panachure, comme je l'ai montr,
peut trs bien tre transmis par un albinos qui le contient en puissance;
la panachure est un caractre mendlien qui s'hrite sparment, et qui est

rcessif par rapport au caractre- pelage uniforme]. III. Interprtation des

rsultats de Darbishire. -- On sait que Darbishire, croisant des albinos avec
une race de Souris fauves yeux rouges, a obtenu des Souris plus ou moins

panaches, gnralement grises, ayant constamment les yeux noirs, bien

que ces organes soient rouges chez les deux parents. C. et A. supposent
que ces Souris fauves sont des mosaques DR, chez lesquels les yeux ont

prouv la dpigmentation, comparable la prsence d'une tache blanche
sur le ct du corps ou la queue ;

si les hybrides DR.R ont les yeux noirs,
c'est que la dpigmentation est moins tendue chez ces hybrides mosaques
que chez les parents. Croiss entre eux, ces hybrides mosaques doivent

donner :

1 DR.DR = Mosaque fauve yeux rouges.
2 DR.R = Hybrides mosaques veux noirs.

1 R.R = Albinos.

Ce qui s'accorde bien avec les rsultats de Darbishire. [Mais il me parait

impossible de comparer les yeux rouges aux aires non pigmentes de la

Souris panache; c'est une manire de voir trop simpliste ; en effet, comment
se fait-il que les yeux rouges soient particuliers ces Souris fauves, alors

qu'on trouve toujours des yeux noirs chez les grises et noires, si panaches
qu'elles soient? C'est donc autre chose qu'une simple plage de tgument
sans pigment. Darbishire a du reste rpondu l'interprtation de C. et A.].

L. Cinot.

Farabee. Xote sur l'albinisme des ngres. (Analys avec le suivant.!

e Castle. Notesur les observations de M. Farabee. F. rapporte l'histoire

d'une famille de ngres qui a prsent des albinos de grand-pre et quatre

petits-enfants). C. fait remarquer qu'il semble bien y avoir l un cas de do-

minance mendlienne, puisque le grand-pre albinos mari une ngresse
normale, a eu trois fils normaux: du reste, l'albinisme est connu dj comme
un caractre rcessif chez les Souris, les Cobayes et les Lapins. Il est probable

que le fils qui a eu quatre enfants albinos sur 15, s'est mari avec une n-
gresse d'apparence normale, mais renfermant l'tat rcessif le caractre

albinos; 4 est trs peu prs le quart de 15, ainsi que le fait prvoir la thorie
mendlienne. L. Cunot.

a Darbishire iA. D.i. - Deuxime rapport sur le rsultat du croisement

tirs Souris dansantes japonaises avec 1rs rares albinos europennes. Il rsulte
de ces expriences que la loi de dominance de Mendel ne s'applique pas
ces croisements: une grande varit de caractres apparait dans la premire
gnration hybride. La sgrgation des albinos se montre la deuxime g-
nration hybride. A. Gallardo.

b) Darbishire A. D. . Troisime rapport sur /es hybrides entre les

Souris dansantes et les rares albinos. Sur le rsultat du croisement entre tes

Souris dansantes japonaises et les albinos rcessifs extracted . D. montre
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dans ce troisime mmoire qu'un albino rcessif extracted (c'est--dire

produit par l'accouplement des deux produits d'un premier croisement entre

valseur et albino) n'est pas l'quivalent d'un albino pur sang. Dans la des-

cendance de ces albinos extracted croiss avec valseurs purs il n'y a plus
de dominance des yeux foncs et d'un peu de couleur dans la robe. En plus,
on trouve une corrlation assez marque entre le grand-pre hybride (pre
de l'albino) et ses petits-fils. On voit en un mot l'influence ancestrale sur la

progniture. A. Gallardo.

a) Stphan (P.). Sur l'interprtation de quelque* dtails histologiques des

organes gnitaux des hybrides. Chez les hybrides le dveloppement des
lments gnitaux est arrt un stade tout fait infrieur. Les stades o

parviennent les gonades dpendent videmment du degr de parent des

espces croises. On cite des cas isols de fcondit chez la mule et chez

l'hybride du canari et du chardonneret. L'arrt ou le retard dans le- dve-

loppement des organes gnitaux s'tend aussi aux autres tissus : les hybrides
conservent des caractres primitifs. Marcel Hrubel.

Gard (M.). Etudes anatomiques sur les vignes et leurs hybrides artifi-
ciels. Des travaux assez nombreux ont dj envisag la question de l'hy-
briclit au point de vue anatomique. Mais ils n'ont port, le plus souvent, que
sur des hybrides naturels, parfois douteux, dont le rang de gnration est

inconnu et chez lesquels le rle sexuel des espces n'a pas t suivi. Donc

trop d'incertitudes pour que les rsultats obtenus puissent tre considrs
comme dfinitifs. Il est ncessaire d'tudier des hybrides obtenus par
voie exprimentale. C'est ainsi qu'avaient procd, dans le domaine de la

morphologie, Sageret, Naudin, G.ertner, Mendel, etc.. et c'est pourquoi
on accorde encore aujourd'hui leurs travaux la valeur qu'ils mritent. L'au-

teur a trouv dans le groupe des hybrides artificiels de vignes, en particulier
ceux dont le regrett Millardet a dot la viticulture, un choix vari de

sujets. Les trois organes essentiels de l'appareil vgtatif, racine, feuille, tige,
sont tudis, mais particulirement cette dernire. Pour que l'anatomie des

espces et des hybrides ft rigoureusement compare, il fallait que des r-
gions bien prcises fussent choisies clans chaque organe, de mme ge et de
mme dveloppement : c'est ce qui a t fait pour la tige et la feuille : c'tait

moins facile pour la racine, chez laquelle il n'existe aucun point de repre
qui permette de choisir un point fixe. Les diagnoses anatomiques des espces
de vignes seront consultes avec fruit .par tous ceux qui voudront dterminer
ces espces par l'anatomie. En ce qui concerne les hybrides binaires de

premire gnration, l'auteur constate que les hybrides inverses ou rcipro-
ques A X B et B X A ne sont pas identiques. D'une manire gnrale, si

l'espce A transmet certains tissus, certaines rgions <lans l'hybride A X B,

ces mmes tissus, ces mmes rgions le seront par l'espce B dans l'hybride
inverse B X A et rciproquement. Il est gnral, en effet, mais non constant,

que le pre, dans la tige, transmette l'piderme, le liber, le bois, tandis que
la mre est prpondrante dans l'corce, le pricyle, la moelle. Dans le

limbe, l'piderme infrieur appartient au pre. Ce rsultat montre que les

deux cellules sexuelles d'une mme espce ne transmettent pas les mmes
caractres de cette espce aux hybrides de premire gnration. En s'appuyant
sur les donnes fournies par l'histologie, on admet, en gnral, l'quivalence,
au point de vue hrditaire, des deux cellules sexuelles. Les faits fournis

par l'hybridit vont rencontre de cette ide. Les caractres des ascendants
sont non fusionns, mais le plus souvent juxtaposs. Si un tissu ou une
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rgion appartienl l'une des deux espces combines, il est nanmoins pos-
sible de constater l'existence dans ce tissu ou cette rgion de cellules appar-
tenant respectivement chaque ascendant avec prdominance des unes sur

les autres. Enfin, la plante qui a fourni le pollen se montre prpondrante
dans l'ensemble des trois organes, racine, tige et feuille. Ce fait concord

avec les donnes que fournit la morphologie externe. Les chapitres suivants

sonl consacrs aux hybrides complexes. Dans les hybrides de sang, selon

l'expression employe en viticulture, l'espce qui entre pour \ est parfois

masque par l'autre; sa dtermination prcise peut prsenter des difficults

ou tre impossible, par exemple dans le cas de Y. rupestris. De mme, dans
les hybrides ternaires

(
3 composants), la possibilit de la dtermination

de la prsence des 2 espces qui y figurent pour est subordonne au

nombre et l'importance de leurs caractres spcifiques. Un hybride qua-
ternaire, c'est--dire 4 composants, peut tre obtenu de 2 faons, en f-
condant un hybride ternaire par une espce ou rciproquement [(A B)

X C] X D: dans ce cas, l'tude anatomique des 3 organes vgtatifs, . ne
suffit pas, en gnral, pour dterminer la prsence des espces A et B qui y
entrent chacune pour \. Mais on peut encore obtenir un hybride quater-
naire en fcondant un hybride binaire par un autre hybride binaire (A X B)

X (C X D) : chaque composant y entre alors pour {: il n'est pas toujours

possible de les caractriser tous, les espces qui sont le mieux spcifies se

dclent videmment avec plus de certitude que les autres. L'auteur complte
la notion de faux-hybrides, introduite par Millardet. Ce dernier a dsign
ainsi les plantes qui, provenant d'un croisement effectu normalement, res-

semblent totalement soit au pre, soit la mre, mais ne prsentent jamais
runis les caractres des deux espces croises. Il a montr qu'il existe de
tels hybrides dans le genre Fragaria, dans le genre Vitis. G. prouve que
dans ce dernier cas les plantes appeles faux-hybrides au point de vue mor-

phologique, le sont aussi au point de vue anatomique, ce qui n'tait pas
('vident priori. Ils sont aussi, dans leur structure, identiques soit au pre,
soit la mre et dans le mme sens que la morphologie externe. Dans un
dernier chapitre, sont tudis les hybrides naturels de vignes. De ce travail

se dgagent quelques conclusions se rapportant la rsistance au phylloxra,
aux maladies cryptogamiques, la reprise au bouturage. C'est quand de

semblables monographies auront t faites dans divers groupes de plantes

qu'on pourra tirer des conclusions gnrales sur l'anatomie des hybrides

vgtaux. M. Gard.

Boveri (Th.). Influence de lu cellule sexuelle mle sur les caractres

larvaires des Echinides. B. a montr que, dans les cas de dispermie, les

troubles observs tiennent une rpartition atypique du matriel chroma-

tique. L'tude des produits de croisements souligne galement le rle du

noyau et prcise la notion d'hrdit : tous les caractres larvaires, partir
de l'apparition du msenchyme primaire, portent l'empreinte du sperma-
tozode. Voyons d'abord le nombre des cellules msenchytnateuses. Avec le

Ech 1

i , , . ,

croisement o ,

Q
. le nombre moyen obtenu ne repond pas au type maternel

comme le veut Driesch; il est intermdiaire entre ceux fournis par les cul-

tures pures et modifi dans le sens paternel. Il y a des variations indivi-

duelles plus marques chez les formes btardes que chez les larves pures,
mais l'influence du spermatozode est incontestable. Elle n'est pas moins nette

sur la l'arme du squelette cl I" forme plutenne. Les recherches de l'auteur
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cadrent sur ce point avec celles de Seeliger Morgan, Vernon et Driescii.

Driescii cherche bien montrer que si la forme est dvie du type maternel,

c'est la configuration du squelette qui intervient comme agent dterminant.

Mais le profil triangulaire que prennent les btards '. . .

ri , Q (profil qui

s'loigne des larves ballonnes de Sphaerechinns, qui rappelle au contraire le

pluteus de Strongylocentrotus) apparat ds que se montrent les rudiments

squelettiques, sur les parties molles. La pigmentation des larves montre

galement l'influence de l'lment spermatique, soit que, dans une seule

espce, on fconde les ufs de la mme femelle (rpartis en plusieurs lots)

avec des mles diffrents, soit qu'on emploie la mthode des croisements.

La rpartition du pigmenl conduit la mme remarque. Enfin la taille des

larves elle aussi est influence, le spermatozode modifiant vraisemblable-

ment le pouvoir d'imbibition de l'bauche. Les nuances de forme ne pou-
vaient tre nettes dans les expriences de Driescii parce qu'il croisait des

formes trop semblables pc h
' La variabilit connue du nombre des cellules

msenchymateuses a pu voiler dans ses oprations l'action incontestable de
l'lment mle. Les formes dont il s'est servi pour tudier la pigmentation

[Arbcia, en particulier avec ses ufs gorgs de pigment rouge) n'taient

point propices. Quand B. parle d'organismes sans caractres maternels,

organismes rpondant au type paternel, il n'y a pas d'ambigut possible. Il

s'agit des caractres partir du moment o ils se manifestent. Le problme
de l'amphimixie est celui-ci : tirer d'une cellule embryonnaire purement
maternelle par son plasma un organisme pluricellulaire dont les qualits
porteront aussi nette l'empreinte du mle que celle de la femelle. A quelle

priode de l'volution appartiendront les caractres maternels? S'agira-t-il de

qualits pr formes ou de qualits pigntiques? Le plasma, qui peut passer
sans modification aux lments embryonnaires, le type de segmentation, les

axes embryonnaires en tant qu'ils sont lis la structure plasmatique. la

taille de l'embryon avant l'intervention du milieu nutritif extrieur : voil

pour la premire catgorie. Le pigment chez certaines^ formes sera prform,
ailleurs il sera du domaine de l'pignse. Comme c'est le plasma qui donne
aux lignes cellulaires leurs caractres, partout o le noyau interviendra

dans les laborations morphologiques, il y aura pignse. Les caractre*

purement maternels seront donc confins dans les tout premiers stades : ils

rpondent un matriel qui se transmet comme les chlorelles passent de
l'uf d'hydre la jeune hydre. Quant aux dtails pigntiques, o sont leurs

facteurs dterminants? Par quelle voie sont-ils transmis hrditairement? Ici

revient le rle capital du noyau avec les recherches de mrogonie, de parth-

nogense exprimentale. Les croisements alternes des botanistes n-^, -Tq-

donnant souvent des mtis identiques, on peut dire que la qualit du plasma
est indiffrente dans la mesure o elle permet et maintient les relations nor-

male* de* mnprux. C'est doue le noyau qui dtermine la spcificit des carac-

tres essentiels et ces caractres relvent de l'pignse. E. Bataillon.

Driesch (H.). Su>' les formes btantes d'Oursins. D. a repris ses

,
,

. . . E Str E Str _.
.

,

expriences de croisement avec les combinaisons r- c
-
r 1

cf;
-

~p~-
'' rpond

aux critiques de Boveri. Un point non contest, et que les recherches nou-

velles confirment, est que la rapidit de la segmentation rpond toujours
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au type de l'uf. Quant au nombre des cellules du msenchyme, il y a de

lgres variations, mais le caractre concorde encore avec L'espce de l'uf.

L'erreur de Boveri parait provenir de ce qu'il a effectu ses numrations stir

des larves malades comme on les observe souvent dans les combinaisons

avec Sphrechinus. Des cellules d'origine incertaine se dsagrgent, et tom-

bani dans le blastocle, peuvent tre prises pour des lments msenchy-
mateux, ce qui donne des nombres trop forts. Quoi qu'en dise BOVEM, la

forme anguleuse que prendrait la gastrula au dbut du squelette, et qui rap-

pellerait le type Echinus dans la combinaison
-^-V>

n'a rien de prcis. Les

formes sont identiques dans les cultures '^r ou '^r- Sur un seul point,

D. modifie ses indications dons le sens de Boveri. Il s'agit de la pigmenta-
linn; elle se localise au sommet de beaucoup de plutei dans les croisements

E Str

q r-j h r, alors que les Sph purs n'offrent rien de semblable. Par cuns< :-

<juent, les caractres paternels s'affirment, non seulement sur le squelette, mais

aussi sur l'intensit et la rpartition de la coloration.

B. et D. se reproebent mutuellement l'usage de combinaisons dsavan-

tageuses. Mais, avec la concession qui prcde, ils sont bien prs d'tre

d'accord sur les faits. Au point de vue doctrinal, B. russit encadrer

quantit de faits curieux avec sa conception particulire du noyau, sur les

bases 'de Ppignse]. E. Bataillon.

Rrig (A.). Hybrides de Mammifres. Rsum assez complet des cas

de croisements connus cbez les Mammifres. En prsence de l'insuffisance

des renseignements que l'on possde sur les bybrides, il est encore impos-
sible d'tablir des lois gnrales, mais on peut signaler un ensemble de

points sur lesquels il faut insister. On devra : 1 Prciser le sexe des sujets
croiss. 2" Indiquer le sexe cls hybrides obtenus. 3 Signaler dans quelle
mesure les hybrides ressemblent au pre ou la mre, et quels sont leurs

caractres propres. 4" Signaler l'tat de vigueur des sujets obtenus. 5" Men-
tionner que! a t le degr de virilit du mle, ou de fcondit de la femelle.

On peut admettre ds prsent, d'aprs l'exemple si connu de l'Ane et du

Cheval, que les rsultats des croisements seront de valeur trs ingale, suivant

celle des deux espces qui aurafourni le mle. Dans le cas de croisement entre

un Ours blanc et un Ours brun, ce sont les caractres du premier qui ont

prdomin chez les hybrides fminins. Chez les Primates ce sont en gnral
les caractres du mle qui l'emportent; toutefois dans le croisement d'un

Cercopithque de Java mle, avec deux femelles de Rhsus, ce sont les ca-

ractres de ces dernires qui ont prdomin. Dans les croisements de Tigre
et de Lion, ce sont les caractres de la mre qui l'ont emport chez les hy-
brides mles, abstraction faite de la diffrence d'ge des reproducteurs.
E. Hecht.

Landois (H.). Rsultats de croisements entre des Sangliers et <h>s Pores

domestiques, dans le jardin zoologique de Munster en Westphalie. Les hy-
brides de Sanglier et de Porc domestique ne deviennent jamais aussi sauvages

que les Sangliers, et n'ont pas une priode de rut fixe. L. cite plusieurs cas

de croisement. Une truie de neuf mois et demi, couverte par un sanglier
de trois ans, donna une porte de quatre petits, dont 2 ressemblant beau-

coup des Marcassins, et 2 se rapprochant des cochons de lait par la taille

et le pelade. Une autre truie mit bas 11 petits, dont G bigarrs (4 o et 2 +



XV. - L'HEREDITE. 299

portant la livre des Marcassins, et 5 blancs (3 o
1

et 2 ). Dans une nouvelle

porte on trouva 7 bigarrs et 6 blancs. E. Hecht.

Thiselton-Dyer. Nots morphologiques. IX. Un hybride deKafanchoe.
L'auteur a tudi les rsultats du croisement de Kalanchoe flammea avec Ka-

lanchoe Bentii. Kalanchoe flammea prsente des feuilles largement ovales,

entires ou crneles, des fleurs oranges dont la coloration est due un suc

cellulaire rouge et des chromoplastes jaunes. Kalanchoe Bentii prsente au

contraire des feuilles linaires entires, des fleurs blanches suc cellulaire

incolore et leucoplastes. L'hybride A*, flammea X A". Bentii c> a ses

premires feuilles intermdiaires entre celles des parents pour la forme, tout

en prsentant une crnelure^lus accentue: quant aux feuilles dveloppes
plus tard, elles sont pinnatifids lobes linaires; les fleurs sont roses, elles

ont hrit du suc cellulaire rouge de K. flammea et des leucoplastes de K.

Bentii. En tudiant les premires feuilles de A". Bentii, l'auteur a trouv

qu'elles taient quelquefois profondment bilobes; d'autre part, d'autres

espces de Kalanchoe ont des feuilles pinnatifids ;
Th.-D. admet que le carac-

tre en apparence nouveau, prsent par l'hybride, est un caractre ances

tral latent dans A. Bentii o il ne se traduit plus que par la formation assez

rare de premires feuilles bilobes. Cet hybride est strile. L'hybride A. Ben-

tii X K. flammea c? diffre du premier par sa croissance trs lente; il ne

commence former de feuilles pinnatifids qu'au bout de deux ans et demi
et n'a pas encore fleuri. [Cette rversion est de mme nature que celles

dcrites par Naudix {Datura), Darwin (Pigeon biret), Haacke, Darbishire,
etc. (Souris), et expliques par Cunot dans sa Revue des recherches exp-
rimentales sur l'Hrdit. Cf. Ann. Biol., V, p. lxiii]. R. Maire.
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La variation. "

Babak (E.). Ueber deu Einfluss der Nahrung auf die Lange des Darm-
canals. (Biol. CentralbL, XXIII, 477-483, 519-528, 2 fig.) [^07

Bainbridge (F. A.). On the Adaptation of the Pancras ta diffrent

food-stuff. (Proc. R. Soc, N 477, 35.) [307

Barsali (E.). Sut peli dlie piante acquatiche esul loro significato. (Bull.

Soc. bot. ital:, 301.) [311

Burkill (J. H.). On the variation of the floiver of Ranunculus arvensis.

(Journal Asiatic Society of Bengal, LXXI, 93-120, 1902.) [304

Chapman (Th. A.). On Helerogynis paradoxa. Bmbr.. an instance <>f

variation by sgrgation. (Trans. Ent. Soc. London. 717-729, 1 pi.) [*

Chodat (R.). Des conditions dterminant le parasitisme chez les Algues.

(Bull. Herb. Boissier, III, 2e
srie, 648-649.1 [311

Cooprative investigations on plants. II. Variation and corrlation

in Lesser Clandine from divers localities. (Biometrika, II, 145-164.) [308

Davenport (G. C). - - Variation in the number of stripes on the Sea-ane-

mone, Sagartia Luciae. (Mark Anniv. vol.. yII, 137-146, 1 pi.) [304

Detto (C). Ueber die Bedeutung der therischen Oele bei Xerophyten.

(Flora, XCII, 147-199, 7 fig.) '[309

Doflein (P.).
- Die Augen der Tiefseekrabben. (Biol. CentralbL, XXIIJ,

570-593, 8 fig.) [306

a) Dollfus (A.). Note prliminaire sur les espces du genre Cirolana

recueillies pendant les campagnes de l'Hirondelle et de la Princesse

Alice ,.. (Bull. Soc. Z. France, XXVIII, 5-10.) [306

b) Sur la diminution progressive de la pigmentation oculaire chez

Cirolana neglecta. (Feuille Jeun. Natur., XXXIII. 65.)

[Analys avec le prcdent
Editorial. On ihe probable errors offrquency constants. (Biometrika, II.

273-281.)

[Formules pour trouver l'erreur probable de toutes les constantes

statistiques pour le cas de la variation d'un seul caractre. A. Gallardo

Eigenmann (C. H.) and Kennedy (Cl.). Variation Notes. (Biol. Bull..

IV. 227-220. 5 fig. |

Kxemple de variations de coloration cbez Spelerpes maculi-

candns. Pygidium rirula/um et Xiphorhampus jenynsii. M. Goldsmith
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Engberg (C). The Degree of Accuracy of Statistical Data. (Univ.

Stud. Nebraska, III, 87-100, 2 pi.)

[Proteste contre les exagrations des biomtriciens. M. Goldsmith

a) Gaidukov (N.). Die Farbenvernderung bei de Prozessen der kom-

plementren chromatischen Adaptation. (Bericht. d. deutsch. bot. Gesell.,

XXI, 517-522.) [310

h) Ueber die Kulturen and den Uronema-Zustand der Ulothrix flaccida.

(Bericht. d. deutsch. bot. Gesell., XXI, 522-524.) [310

Giuffrida-Ruggeri. La maggiore variabilita dlia donna dimostrata col

metodo Camerano (coeffic ien te somdtico). (Monit. Zool. Ital., XIV, 295-

304.) [304

Hansgirg (A.). Ueber die Schutzeinrichtungen der jungen Laubbllter

(Mittelbltter) und der Keimbltter. (Beihef. zum Botan. Centralbl., XIII,

173-193.) [310

Henriot. L'albinisme. (La Nature), XXXI, 2e
semestre, 146-147.)

[numration des formes qui prsentent l'albinisme. L. Cunot
Hrubel (Marcel A.). Premire contribution fa morphologie et physio-

logie compares et la biostatique des Sipunculides. (Bull. Soc. Zool.

France, XXVIII, 111.) [305

Jacob (S.), Lee (A.) et Pearson (Karl). Craniological Notes. 111. Pre-

liminary Xote on interracial characters and their corrlation in man. (Bio-

metrika, II, 347-356.) [304

Kellog (V. A.) and Bell (R. G.). Variations induced in larval. papal and

imaginai stages of Bombyx Mori by controlled varying food supply.

(Science, 11 dc.) [308

Lmmel (R.). Ueber periodische Yariationen in Organismen. (Biol.

Centralbl., XXII, 12, 368-376, 10 fig:)

[Sera analys avec le travail in-extenso

Macdonell (W. R.). A further study of slatisties relating to vaccination

and smallpox. (Biometrika, II, 135-144.)

[Les constantes statistiques peuvent diffrer considrablement

pour deux pidmies diffrentes dans la mme localit. A. Gallardo

a) Malard (A. E.). Les mthodes statistiques appliques l'lude des

animaux marins. (Bull. Mus. Hist. nat. Paris. 267-270.) [Propose
cette mthode pour l'tude des espces prsentant de nombreuses varia-

tions locales, en particulier pour la faune de la Manche. - M. Goldsmith

b) Les mthodes statistiques appliques l'lude des variations des

Patelles. (Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 270-274.) [303

Mangin (L.) et Viala (P.). Sur la variation du Bornetina Corium sui-

vant la nature des milieux (C. R. Ac. Se., CXXXVII, 139-141.) [311

Monnier (L.). Estomac et corps trangers. (La Nature, XXXI, 2e
sem.,

385, 1 fig.) [308

Palin Elderton (W.). Graduation and analysis of a sickness table. (Bio-

metrika, II, 260-272.)

[Distribution des maladies dans une population humaine.
Mmes facteurs que pour l'analyse de la mortalit. A. Gallardo

Pearl (R.) and Dunbar (F. J.). Variation and corrlation in Arcella.

(Biometrika, II, 321-337.) [312
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a) Pearson Karli. Craniological Note*. /. Professor Aurel von Trk's
attack on the arithmetical mean. (Biometrika, II, 339-345. [303

//)
-- Craniological Notes. 11. Homogeneity and heterogeneity in collections

of cranta. (Biometrika. II. 345-347.) 304

Ray J. . tude biologique sur le parasitisme : Ustilago maydis. (C. K.

Ac. Se. CXXXYI. 567-7)70.) [Rsultats relatifs la culture pure de cette

Ustilagine et des essais d'infection exprimentale. F. Pchoutre

Reinohl (F.).
-- Die Variation im Andrceum der Steilaria mdia Cyr. i Bot.

Zeit., LXl. 159-198,3 pi.) [309

Rosenthal G.). Mthode de transformations progressives des microbes
anae'robies stricts en microbes arobies. (C. R. Soc. Biol., LV, 1292-1294.)

[Confirme sur le

streptocoque l'acquisition graduelle du caractre arobie. M. Goldsmith

Schroder (Ch.). Die Variabilitt der Adalia bipunctata L. (Col.),.gleich-

zeitig ein Beitrag zur Descendenz- Thorie. (Allg. Zeitschr. f. Entom., VI,
355.5 pi.. 5 fig., 1901

;
VII. 1. 5-12: 2 3, 37-43: 4/5, 03-70 [Fortzetz], 1902.

[Sera analys avec la fin du travail.

Schuster (E. H. J.). Variation in Eupagurus Prideauxi ffeller. (Bio-

metrika. II, 191-210.) [305

Sheppard |W. F.). New tables of the probability intgral. (Biometrika.

II, 174-190.) 302

Steuer (Ad.i. Der gegenxortige Stand der Frage berdie Variationen bei

Artemia satina Leach. (Verh. de K.-K. Zool. bot. Gesellschaft in Wien,
LUI, 145-150.) [Mise au point et bibliographie de la question. P. Marchai.

Udny Yule G,). Notes on the theory of association of attributes in sta-

ttstics. (Biometrika, II. 101-134. [303

Vir iA.).
- Note relative aux Diptres des cavernes. Bull. Mus. Hist. Xat.

Paris, 280-281.) [Moins acclimats (pie les autres animaux
cause de leur mobilit et des croisements faciles. M. Goldsmith

Vogler (P.). Die Variabilitt von Paris quadrifolia in der Umgebung von

St-Gallen. (Flora, XCII. 483-489.) [303

Vries iHugo de:. On atavistic variation in nothera cniciata. (Bull.

Torr. Bot. Club, XXX. 75-82, 14 fig.) [304

Voir pp. 99, 148, 194. 336, 349 pour les renvois ce chapitre.

a. Variation en gnral.

Sheppard W. F. . Nouvelles taldes de l'intgrale de probabilit.
-

Jusqu' prsent les tables qui donnent l'intgrale de probabilit (c'est--dire

les aires de la courbe normale des erreurs) et les coordonnes de la courbe

correspondante ont t fondes soit sur le module soit sur l'erreur probable.
Mais dans les calculs biomtriques actuels c'est l'indice de variation [standard

dviation) qui a pris une grande importance et qu'on commence par calculer.

L'emploi des anciennes tables n'tait donc pas commode. S. a dress des

tal4es 1res compltes qui donnent les ordonnes, les aires et les abscisses et
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nous permettent de trouver Tune quelconque de ces quantits quand on
connat les deux autres. C'est un grand service qu'il rend aux biomtriciens
et tous ceux qui doivent calculer la frquence des erreurs d'observation

ou des distributions de variation. A. Gallardo.

Udny Yule (G.). Notes sur la thorie de l'association des attributs en

statistique. La forme de classification statistique la plus simple possible
est la division dichotomique qui place les objets ou individus observs
dans l'une ou l'autre de deux classes qui s'excluent, d'aprs l'existence ou
l'absence de quelque caractre ou attribut. La thorie gnrale de l'asso-

ciation des attributs offre le plus grand intrt non seulement au point de
vue de la logique thorique, mais aussi des applications statistiques aux

problmes conomiques, mdicaux et sociaux. U. Y., qui a montr rcem-
ment la relation gomtrique existant entre le syllogisme numrique-
ment dfini et le syllogisme scholastique, donne dans cet article un rsum
de ses travaux prcdents. Il tudie les conditions d'une indpendance com-

plte dans une srie d'attributs et montre comment une dpendance pure-
ment artificielle peut tre produite en mlangeant des rsultats obtenus dans
des conditions diffrentes. C'est ainsi que s'obtient une association illusoire

entre une antitoxine et la gurison d'une maladie en mlangeant les statis-

tiques des deux sexes qui ont des coefficients de mortalit diffrents, par
exemple si les femmes succombent plus frquemment que les hommes
cette maladie, que l'antitoxine soit essaye sur des hommes et qu'on m-
lange les rsultats des statistiques pour les deux sexes; on aura cr une
association fictive entre la gurison et l'emploi de l'antitoxine. A. Gallardo.

b) Malard (A. E.). Les mthodes statiques appliques l'tude des va-

riations des Patelles. L'auteur recherche deux lments de mesure fon-

damentaux : la forme de la base de la coquille et la hauteur. La forme de la

base est une ellipse. Il s'agit d'valuer son excentricit (s
= \Z al

~-,

b '

,

a reprsentant la moiti du diamtre antro-postrieur et b la moiti du dia-

mtre transverse). L'aire de la base est dtermine par la formule A = r. a b

et l'indice vertical est donn par la mesure de la hauteur divise par le

rayon du cercle quivalant r. a b. soit
-p-

Voil la mthode du travail. Arri-

vons immdiatement la conclusion particulire qui se dgage du mmoire.
La forme de Patelle de Barfleur et une espce diffrente de Pella vulgata et

/'. athletica, est une espce en voie d'apparition ou de disparition. Marcel

HHUISEL.

Vogler (P.). La variabilit de Paris quadrifolia dans les environs de

Saint-Gall. Frapp par la variabilit considrable que prsente Paris

quadrifolia dans les environs de Saint-Gall (Suisse). V. s'est livr des cal-

culs statistiques, desquels il ressort que la variabilit des organes dcrot

acroptalement. et que le nombre des organes de chacun des cercles est soit

le mme, soit plus petit que celui du cercle prcdent. Il y a donc variation

parallle. Les individus qui diffrent du nombre normal dans le cercle ext-

rieur, prsentent aussi dans les autres une constance beaucoup plus faible

que chez des individus normaux. M. Boubier.

b) Formes de la variation.

a) Pearson (Karl). Notes craniologiques. I. Les attaques du professeur
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von Trk contre la moyenne arithmtique.
- P. montre que tous les argu-

ments de von Trk, reposent sur une faon fausse.de comprendre ce que
c'esl qu'un mode voir Ann. BioL, VII, p. 392). La cranologie est une
branche de la biomtrie et ne peut tre suivie avec profil qu' condition

d'tudier fond la thorie statistique moderne. - A. G \i.l\i:i><>.

h Pearson (Karl). Notes craniologiques. II. Homognit <d htrog-
nit dans 1rs collections de crnes. Rponse la critique faite par Myers
du travail de Fawcett et Lef. (voir Ann. Biol., VII, p. 391). P. affirme

qu'il est impossible de discuter sur des donnes numriques sans s'exercer

avant dans le maniement de la mthode statistique. A. Gallaido.

Jacob (S.), Lee (A.) et Pearson (Karli. Notes craniologiques.. III.

Note prliminaire sur les caractres interraciaux et leur corrlation chez

l'homme. Cette note confirme la distinction entre les caractres interra-

ciaux et intraraciaux. On peut y trouver un grand nombre de valeurs de la

corrlation inter- etintraraciale pour lesindicescphalique, nasal, orbital, etc.

Le rsultat de ces tudes est qu'on ne peut pas tendre une autre race les

conclusions obtenues par l'tude d'une race donne, de mme qu'on ne peut
formuler une loi interraciale d'aprs ce qu'on sait d'une race individuelle.

A. Gallardo.

Giuffrida-Ruggeri. La variabilit plus grande de la femme dmontre
par la mthode de Cameraho [IX]. Par les mesures de 55 cadavres mascu-
lins et de 55 fminins, l'auteur montre la variabilit plus grande de la femme,
ce qui est d'accord avec les rsultats obtenus avec une mthode beaucoup
plus prcise par Pearson et ses collaborateurs. A. Gallardo.

Davenport iGertrude Crotty). Variai ion du nombre des bandes chez

l'Anmone d,- mer Sagartia lciae. Cet Anthozoaire. color en vert olive,

possde des bandes longitudinales oranges dont la position a un certain

rapport avec les msentres. D'aprs l'tude de 751 individus, le nombre le

plus frquent des bandes est 12 avec 48 msentres. La frquence relative

des nombres 8 et 4 peut s'expliquer par la division longitudinale de ces ani-

maux qui est assez commune. En tout cas la rgnration tend ramener le

nombre normal de 12. De mme, quand la division est retarde, le nombre
de bandes augmente jusqu' 20 pour se rduire par division longitudinale,

en tendant toujours au nombre normal. A. Gallardo.

Burkill (J. H.i. Sur la variation des fleurs de Ranunculs arvensis.

Les tudes ont t faites dans le jardin botanique de Cambridge o l'on

a sem des graines provenant de Heidelberg. Bonn. Kiev. Paris. Stockholm et

Bordeaux. Le nombre de pices florales a t compt sur des milliers de

fleurs, ce qui a montr que ces races diffrent par le nombre moyen d'or-

ganes floraux et par la variabilit de chaque srie d'organes. Le nombre

d'organes de chaque catgorie diminue en gnral depuis le commencement
jusqu' la fin de la saison, poque laquelle se prsentent avec plus de fr-

quence quelques anomalies comme des ptales lobs, des staminodes. etc.

A. Gallardo.

Vries Hugo de). - Variations ataviques dans nolhera cruciata.

En cultivant une plante rare. Vnothera cruciata, originaire des Etats-Unis

et obtenue l'aide de graines provenant de divers jardins botaniques d'Eu-



XVI. VARIATION. 307)

rope, de Vr. observe une telle variation dans la forme des ptales, qu'il

pense que ces plantes reprsentaient non la l'orme typique, mais une varit

qu'il dsigna sous le nom de nothera cruciata varia. On peut faire deux

hypothses sur l'origine de cette varit, qui peut tre ne par mutation

ou par hybridation. Si elle a t forme par mutation, c'est une forme bien

imparfaite.. Si elle est ne par hybridation. nothera muricata est sans

doute la seule espce avec laquelle elle, a t croise. Pour rsoudre ce point,
de Vr. choisit un chantillon qui prsentait tous les caractres du vri-

table . cruciata; il assura l'auto-fcondation et obtient seize pieds flori-

fres qui prsentaient toute la srie de variations de la race. La culture

prolonge deces formes montre que les descendants des . cruciata typiques
continuaient produire des formes ataviques ou intermdiaires, tandis pie
les formes ataviques donnaient des produits semblables elles-mmes. La

ressemblance, dans ce dernier cas, n'tait pas toujours complte, et l'on

put observer quelques formes qui faisaient retour la forme typique. L'au-

teur donne la gnalogie de V. cruciata varia pour plusieurs gnrations.
F. PCHOUTRE.

c Causes de la variation.

y) Influence du milieu et du rgime.

Hrubel (M.). Premire contribution la morphologie et physiologie

compares, et la biostatique des Sipunculides.
- - Les Sipunculides doivent

leur cosmopolitisme la simplicit relative de leur organisation, et la plas-
ticit de leur substance, qui facilite leur adaptation fonctionnelle. Une

grande facilit et une quasi-continuit dans la prhension des matires ali-

mentaires dissmines dans le sable au sein duquel ils vivent, une utilisa-

tion aussi complte que possible de celles-ci, tels sont les deux facteurs es-

sentiels qui assurent la vie des Sipunculides dans leur milieu si particulier :

sable ou vase. H. a reconnu que la longueur de l'intestin, son diamtre et

son enroulement sont d'autant plus dvelopps que le milieu o vit l'es-

pce est plus pauvre. Chez les Phymosoma de l'Archipel malais, qui trou-

vent sans doute une vie facile au milieu des Coraux del baie de Batavia, le

paquet intestinal est grle, et la lumire du canal digestif troite. tudiant

les muscles des parois du corps et leur contraction. H. montre que la cor-

rlation qui existe entre les diffrentes parties du moteur anim d'un ct
et, de l'autre, le milieu o il vit est si troite qu'on peut avec quelque ha-

bitude induire de la forme gnrale d'un animal son habitat ordinaire. Ainsi

dans le sable dur, on trouvera un animal tgument dur et rsistant, mus-
culeux et puissant, trs actif, introvert (employ de prfrence au terme
de trompe) et rtracteurs courts et trapus... etc., par exemple Sipunculus
nudus. Dans la vase molle on trouvera des individus tgument mou et

peu rsistant, moins musculeux, moins puissant, peu agiles, introvert

et rtracteurs longs et grles... etc, par exemple Phascolosomavulgare. H.

expose sous une forme schmatique les rapports de l'introvert et des mus-
cles rtracteurs, puis rsume ainsi ses considrations : La subordination r-

ciproque et la coordination mcanique des diffrentes units secondaires de

l'tre sont le facteur essentiel et la raison d'tre unique de l'individualit

dans l'espace [XX]. L. Heciit.

Schuster (E. H. J.). Variation elie: Eupagurus Prideauxi. Cet

article contient les rsultats d'tudes sur la variation des membres d'un

crustac (Eupagurus Prideauxi) selon qu'il habite des eaux basses ou pro-
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fondes. Les formes des eaux liasses sont inoins variables chez les deux sexes

que celles provenant des eaux profondes. Dans les deux habitats, le mle est

plus variable que la femelle et montre une corrlation plus forte entre ses

parties. Ces faits sont d'accord avec la plus grande slection que subissent

les femelles. La slection serait aussi plus svre pour les formes des eaux
basses que pour celles qui habitent les profondeurs de la mer. A. Gal-

LARDO.

Dflein (F.). Les yeux des Crabes de mer profonde. On peut distin-

guer deux ordres de faits : il y a des yeux atrophis et des yeux accommods
la lumire faible. Dans le premier cas il y a diminution du volume de l'oeil,

absence plus ou moins complte de pigment, diminution du nombre des fa-

cettes, diminution de la mobilit de l'il
;
mais la rgression est progres-

sive, de sorte qu'il y a des yeux encore distinctement pigments et poss-
dant encore tous les lments de l'appareil optique, et d"autres dpourvus
de pigments, et lments plus ou moins atrophis. Souvent on peut con-

stater que, dans la mme espce, l'atrophie est plus considrable sur des

exemplaires vivant dans de grandes profondeurs que sur ceux qui habitent

des profondeurs moindres. D'aprs D., il ne s'agit l que de varits cres
par l'habitat, analogues aux varits terrestre et aquatique de certaines

plantes (Ranwteulus). Ainsi Niphargus puteanus et Asellus cavaticus ne

seraient que des formes d'eau souterraine, le premier de Gammarus pulex,
le second d'sellus aquaticus. D'autre part, on trouve dans les mers pro-
fondes toute une srie de Crustacs dont les yeux se distinguent par cer-

taines particularits de structure ou bien dont le nombre des facettes est

norme {Geryon, Platymaia). Chez Platymaia Wyville-Thomsoni, il y
a au fond de l'il une couche paisse d'une substance jaune brillante. Ce

tapetum a pour effet de rendre l'il phosphorescent la lumire mise par
d'autres organismes; d'autre part, il rflchit la lumire reue, de sorte

qu'elle agit une seconde fois sur les extrmits nerveuses. Ces yeux ont

donc l une adaptation qui leur permet de percevoir mme des quantits
de lumire trs faibles. Il est noter que beaucoup de Crabes de mer pro-
fonde n'ont qu'un nombre d'ufs trs restreint et de fort volume, et que
leurs larves ont une embryologie acclre. On peut donc admettre que ces

larves ne se dplacent pas notablement suivant la verticale. Mais les formes

dont les yeux sont accommods la lumire faible ont des ufs petits et

nombreux, comme les espces de la surface. On peut donc poser la loi sui-

vante : parmi les Crabes de mer profonde, ceux-l ont des yeux atrophis,
dont le dveloppement se fait tout entier l'abri de la lumire; chez ceux,
au contraire, dont les larves ont la possibilit d'arriver la lumire, cha-

que gnration, les yeux sont bien dvelopps et parfois mme fortement

adapts la lumire faible. Les pches de plankton ont donn frquem-
ment des larves de crabes de mer profonde; mais jamais on n'y a trouv

celles des espces dont les yeux sont atrophis. D'autre part, chez les Crus-

tacs des cavernes et des eaux souterraines, les yeux sont toujours atrophis,

jamais adapts, parce qu'une migration des larves vers la lumire est

rendue impossible par la topographie. L. Laloy.

(i-b) Dollfuss (A).
- - Note prliminaire sur les espces du genre <'.iro-

lana [XVIII]. iroana neglecta Hansen, trouve en abondance dans la M-
diterrane, a permis de suivre la disparition progressive de la pigmentation
oculaire qui, trs franche dans les exemplaires ctiers, s'affaiblit peu peu,
est encore distincte vers 1 .200 m. de profondeur, et disparat compltement vers

,
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1.300 m. Chez des exemplaires provenant de 1.03S ni. les yeux existent tou-

jours, mais il n'y a plus aucune pigmentation. Ce fait est d'autant plus cu-

rieux que chez une espce voisine, Cirolana borealis Lilljeborg (reconnue trs

frquente dans la Mditerrane, o on la connaissait peine), la pigmenta-
tion des yeux ne parait pas modifie 1.200 m. de profondeur. Les espces
du genre Cirolana vivant en gnral d'assez grandes profondeurs, il est

bon de signaler qu'une espce cependant, Cirolana fluviatilis, a t trouve
dans un fleuve, 2 milles de son embouchure. - E. Hecht.

Babak (E.). Influence de Valimentation sur la longueur du tube di-

gestif. Des larves de R. fusca sont rparties sur 3 lots soumis des

rgmes diffrents : alimentation purement vgtale, alimentation purement
animale, rgime mixte. Contrairement aux conclusions de Yung, les indi-

vidus du premier lot arrivent la mtamorphose, et le rgime de la viande

seule paratrait plutt prjudiciable. Les variations du tube sont trs mar-

ques. Quelques semaines avant la mtamorphose, la longueur est 7 fois

celle du corps avec le rgime herbac (mme rsultat peu prs avec l'ali-

mentation mixte), 4 fois 1/2 seulement avec le rgime animal. La longueur
s'accrot rapidement au dbut de la vie larvaire pour diminuer bien avant

la transformation. Nanmoins, c'est la sortie des pattes antrieures que la

constriction s'accuse pour s'arrter au mme point, quel qu'ait t le rgime
antrieur. Si, avec l'alimentation animale, le tube digestif est relativement

rduit de moiti, son calibre est double; mais en tenant compte du volume

intrieur, de l'paisseur plus grande de la paroi, on constate que le contenu
reste double pour la mme unit de surface absorbante. L'argument ti

:
lt

;olo-

ijique de la moindre richesse de l'alimentation vgtale, exigeant une masse

plus grande et un contact plus parfait, ne nous arrtera pas. Comme facteurs

directs, l'auteur parle du frottement des dbris squelettiques favorisant,

comme on sait, les mouvements pristaltiques : un tactisme chimique peut
relever aussi de la diffrence de composition (abondance de substances pro-

tiquesdans un cas, d'hydrates de carbone dans l'autre). [En somme l'auteur

a prcis un point de fait; la question de l'interprtation reste entire].
E. Bataillon.

Bainbridge (F. A.). Sur l'adaptation du pancras aux diffrentes ali-

mentations. Walther a vu que, avec une alimentation grasse, le pancras
scrte plus de steapsine ; Weinland, que si le suc pancratique normal du
chien adulte est dpourvu de lactase, . il en contient quand le chien a t

quelques jours nourri de lait. B. a voulu contrler l'exactitude de cette adap-
tation du pancras aux diffrentes alimentations, et en lucider le mca-
nisme. Il a d'abord vrifi l'assertion de Weinland, et l'a trouve exacte.

Pour le mcanisme, il peut tre double. Il peut y avoir action rflexe d'un

aliment sur le pancras (Pawlow) et il peut y avoir adaptation, par un
excitant chimique, du genre de celle que Starling a observe en ce qu
concerne la scrtion. La lactase tant prsente, normalement, dans la

muqueuse intestinale du chien, il paraissait possible qu'elle entrt dans le

torrent circulatoire d'o le pancras l'aurait extraite, et scrte. Mais le

sang d'un chien nourri de lait n'a point d'action invertissante sur le lactose.

La lactase du pancras doit donc tre fabrique par celui-ci. D'autres exp-
riences montrent que la muqueuse intestinale du chien nourri de lait,

injecte des chiens alimentation sans lait, amne la scrtion de lactase

par le pancras, alors que le lactose ou des extraits de membrane muqueuse
injects isolment sont sans action. Il semble donc qu' la suite de l'action
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de la muqueuse intestinale sur le lactose, quelque substance chimique se

forme qui passe par le sang au pancras, lequel, par raction, fabrique un

enzyme spcifique qui est la lactase. II. dje Varigny.

Monnier (L.). Estomac et corps trangers. Cas de tolrance remar-

quable de l'estomac, constate chez un jeune homme de vingt-deux ans. La

gastrotomie, pratique avec succs, permit de retirer de l'estomac (dont la

paroi interne tait du reste parfaitement indemne) plus de 25 objets mtal-

liques, du poids total de 230 grammes, dont plusieurs trs dangereux. Les

objets les plus reprsents taient les cuillres caf, au nombre de 8, dont

3 atteignant 15 centimtres. Le suicide, puis les bravades, sont les causes

principales d'ingestion de corps trangers. En gnral les observations

releves dans la littrature n'ont trait qu' des corps uniques, cependant
dans certains cas, comme celui opr pir Hasted de Baltimore, on a retir

jusqu' 208 objets mtalliques et 74 morceaux de verre. -- E. Hecht.

Kellogg (V. A.) et Bell R. G.). Variations produite* dans les stades de

larve, de pupe et d'imago chez Bombyx Moripar le. changement <hj nourriture.

Rsum d'expriences sur l'influence des changements de qualit (salade
au lieu de mrier) et de quantit ipeuou beaucoup de mrier) des aliments

sur l'volution du Ver soie. Elles ont port sur 3 gnrations successives.

1 Changement de rgime. Cette exprience n'a pas encore assez de dure.
Les larves ont eu de la peine se mettre au rgime de la laitue, mais une
fois habitues, elles l'ont continu avec plaisir. Chez ces larves, le temps pris

par la mtamorphose a t de 3 mois au lieu de 6 semaines. Les vers a la

laitue ont la peau trs mince, comme tendue et luisante. Ils psent davan-

tage; mais le cocon donne moins de soie (2 ou 3 cinquimes) et celle-ci est

moins forte et moins lastique. 2" Variations de quantit d"aliments. Il y
a une relation vidente et constante entre la quantit des aliments et le poids
du ver. Les affams sont plus petits; mais la race ne perd pas sa fcondit.
Elle s'habitue aussi avoir faim : la ration de famine tue plus d'individus de

la lrc gnration que de la seconde. Peut-tre un peu de famine est-il bon,

pour slectionner, pour liminer les individus moins rsistants. 3 Il y a

une relation directe entre la condition alimentaire et l'activit fonctionnelle

imue, encoconnement, pupation, etc.). Moins l'animal est nourri, plus il est

long faire ses oprations. 4 Les affams prsentent 5 mues au lieu de 4.

5" Les affams finissent, travers les gnrations successivement maltraites,

par perdre leur fcondit, dans l'ensemble. Quelques individus la conser-

vent, mais la plupart la perdent. 6" Les mieux nourris sont les plus f-

conds. Les expriences continuent encore. H. DE Vakiuny.

Investigations coopratives sur les plantes. II. Variation et corr-

lation chez des Ficaires provenantde diverses localits [XII]. Les rdacteurs
de Biometrika ont signal dj l'importance de considrer Tinfluencedes petits

changements locaux du milieu environnant et de l'poque de floraison sur

les constantes statistiques des plantes. Le prsent article contient les rsul-

tats de l'tude statistique de la variation et de la corrlation des parties

florales de quatre races locales de Ficaria ranunculoides provenant de Bor-

dighera et de trois endroits d'Angleterre. La rcolte des exemplaires et le

travail arithmtique et statistique a t fait par plusieurs savants, entre

autres par Galton, Blanchard. Miss Alice Lee, Miss Caroline Herford,
K. Pearson et Miss Edna Lea-Smith. On arrive conclure que, pour les

races tudies, les formes avec des fleurs composes de parties plus nom-
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breuses se montrent plus variables et possdent une plus grande corrlation

entre leurs parties. De plus, la corrlation entre les tamines et les pistils

des diffrentes races est trs leve, tandis que la corrlation entre les

organes sexuels de la mme race est modre. La relation de ces nombres
est de 12 : 7. Ces rsultats montrent qu'on doit procder avec une grande

prudence en tendant les conclusions obtenues par des calculs faits dans

une race aux relations entre des races diffrentes. A. Gallardo.

Reinohl (Friedrich). La variation de Vandrocfe chez Stellaria mdia
Cyr. La l

n -

partie de ce travail donne les rsultats de l'tude de 44.552

plants de Stellaria mdia rcolts dans des endroits et aux poques trs dif-

frents. Le nombre d'tamines pour chaque fleur varie de 11, montrant

un maximum pour le nombre 3 et un maximum secondaire pour 5. La varia-

tion, faible pour les plantes jeunes, augmente avec l'ge, atteint un maxi-

mum et diminue ensuite. Les plantes qui croissent dans des endroits favo-

rables donnent un polygone de variation avec un sommet pour 5, tandis

que celles qui vgtent dans de mauvaises conditions montrent un sommet
du polygone pour 3 tamines. La 2 e

partie donne les rsultats obtenus par
la culture de 29.949 fleurs exprimentalement soumises des conditions

diffrentes pour constater leur influence sur la variation. La quantit de

lumire a une trs grande importance. Pour un faible clairage il se produit
une diminution de la moyenne et de l'indice de variabilit. L'ordonne la

plus longue est pour 3 tamines et le polygone s'approche d'une courbe de

variation rgulire de type IV de Pearson. Dans des terres pauvres, le

sommet est pour 3, tandis que dans les terres grasses il se dplace 5. Si

on emploie des engrais, on commence voir apparatre un nouveau sommet

pour 8 tamines. En gnral, tous les facteurs favorables, bon clairage,

engrais, etc., font augmenter la quantit d'tamines dont le nombre domi-

nant passe de 3
'

5 et finalement 8, c'est--dire que les sommets tombent
sur les nombres de la srie de Fibonacct, srie trs importante en phyto-

statistique. A. Gallardo.

Detto (G.). Sur la signification des huiles thre'es chez les Xrophytes.
Le rle des huiles thres est depuis longtemps un problme important

de la biologie vgtale. On est peu prs d'accord pour voir dans les glandes

internes, telles qu'on les rencontre dans de nombreuses familles (Simarubaces,
Rutaces, Myrtaces, Ombellifres, etc.), un moyen de protection contre la

voracit des animaux. Au contraire, les avis sont partags sur la question de

la signification des huiles thres scrtes par des glandes externes. Deux

hypothses essaient de l'interprter : l'une y voit un moyen de protection
contre les animaux, l'autre interprte ces huiles comme une disposition

contre la scheresse. Ce dernier point de vue s'appuie sur l'observation de

Tyni> all relative la capacit considrable d'absorption de la chaleur par
les vapeurs d'huiles thres et aussi sur le fait que la rapidit d'vapora-
tion de l'eau est diminue par la prsence d'une enveloppe de vapeurs
d'huiles thres. D. combat cette hypothse par divers arguments, que nous

rsumerons brivement. La statistique critique de la flore allemande montre

qu'il n'y a pas prdominance des plantes huiles thres externes dans les

formations arophytes de cette flore. On serait en droit de s'attendre ce que
les plantes protges contre- la scheresse par le moyen de glandes huiles

thres possdent peu ou pas d'autres dispositions protectrices, tandis que.

c'est le contraire qui a lieu. D. montre, par de nombreux exemples, que la

proportion des glandes huiles croit paralllement avec une quantit d'autres
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moyens de protection. L'effet occasionn par une enveloppe de vapeur
d'huiles essentielles et signal plus haut, ne pourrait tre rel que dans une

atmosphre absolument calme, ce qui n'est pas le cas pour les steppes, d-
serts el autres territoires secs en particulier. Ayant dmoli les faits qui scm-
blaient plaider en faveur de la thorie de l'huile protectrice contre la sche-

resse, D. s'applique prouver le bien-fond de la thorie oppose, celle qui
veut que les glandes externes soient un organe protecteur contre les enne-
mis animaux. 11 en donne toute une srie de preuves, qu'il serait trop lonu

d'numrer; il s'arrte en particulier aux glandes de Dictammus alba, pour-
vues d'un dispositif pour la projection de l'huile. -- M. BOUBIER.

Hansgirg (A.). Sur les dispositions de dfense des jeunes feuilles et des

cotyldons. L'auteur tudie ce qu'il a appel ailleurs les courbures embryo-
tropigues des jeunes feuilles et des cotyldons chez les Siphonogames et les

Cryptogames vasculaires. Ces courbures sont le rsultat de mouvements dont
ces jeunes organes sont le sige, et qui constituent des dispositions de dfense
trs remarquables contre les dangers extrieurs dont les jeunes plantules
sont menaces (lumire ou chaleur trop intense, scheresse, excs d'humi-

dit, etc.). Pour H. ces mouvements sont la continuation de ceux qu'excute
l'embryon dans la graine des Siphonogames pendant le dveloppement de
cette dernire et grce auxquels il affecte des dispositions si varies. Ils pa-
raissent indpendants de la lumire, de la pesanteur et font partie des nuta-

tions hrditaires et spontanes des plantes. Ils varient avec 'les espces, les

genres, etc.; H. arrive tablir 12 types autour desquels se groupent tous

les cas observs. Ce sont les types de YAspidium, du Convallaria, des Pal-

miers, du Peltiphyllum, de YAralia, de YHydrophyllum, du Podophyllum, de

YAsarum. du Prunus, de Ysclepias, du Rhododendron et du Daphn. Il

n'existe pas de paralllisme absolu entre la classification et ces groupements.
M. Gard.

a) Gaidukov (N.). Variations de couleurs conscutives au phnomne
de l'adaptation chromatique complmentaire. Les modifications observes
dans la coloration des dozonium sancta et caldariorum suivent une marche
lente et progressive en passant par une centaine de nuances intermdiaires
dont l'auteur donne la dtermination spectroscopique exacte. Cette adaptation

progressive contredit l'opinion d'Ol/TMANNS d'aprs laquelle la coloration bleue

obtenue en cultivant des Florides dans de la lumire jaune, est due une
influence quantitative et non qualitative de la lumire employe. G. estime

que l'adaptation chromatique complmentaire explique trs bien l'absence

d'algues vertes dans la profondeur o les rayons rouges font dfaut, ainsi

que la coloration rouge des Florides vivant dans les eaux profondes. L'opi-
nion de Berthold-Oltmanns qui attribue l'absence des Florides la surface,

l'influence nuisible d'une forte lumire, doit tre d'aprs G. rejete.
-

P. 3accard.

b) Gaidukov (M.). Cultures deV Ulothrix flaccida en rapport avec la pro-
duction de l'tat Uronem. L'tat Uronema de Y Ulothrix flaccida caract-

ris par des filaments courts cellule terminale conique et prolonge en

pointe, est une forme saisonnire, apparaissant vers la fin de l'automne et

en hiver et qui, comme l'tat Stichococcus signal par Klebs, se dveloppe
sous l'influence de conditions nutritives ou de croissance dfavorables, ou

du moins, moins avantageuses que celles qui assurent le plein dveloppe-
ment de l'espce type. P. Jaccard.
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Chodat(R.). Des conditions dterminant Je parasitisme chez 1rs algues.

Voici, d'aprs un rsum de l'auteur, les rsultats des cultures entreprises
avec des Hormoeoeeus tris l'tat de puret pour tudier la relation qui
existe entre le saprophytisme des algues et leur nutrition. Cette plante en

pleine lumire se dcolore si on lui donne comme source de carbone un
sucre comme le glycose, le saccharose ou le maltose. Sur des gloses malto-

ses. en peu de semaines les cultures sont parfaitement dcolores. Comme
ces gloses contiennent l'azote sous la forme de nitrates, le saprophytisme et

la chlorose qui en rsultent sont provoqus exclusivement par la nourriture

organique hydrocarbone. Dans l'obscurit les cultures sucres sont peine
moins vigoureuses que dans la lumire. La lumire n'est donc pas nces-
saire pour l'assimilation de ces sucres. Ceci est rapprocher du fait dj
connu que le manque de lumire n'est pas la cause principale de la

chlorose et du parasitisme puisque beaucoup de plantes trs vertes sont en

partie saprophytes, ou parasites (Orchides mycophages, Rhinanthaces). La

glycrine est moins bien assimile que les hydrates de carbone de la forme

C6
,

l'obscurit elle n'est presque pas assimile; la lumire elle ne pro-

voque pas la dcoloration de l'algue, ce qui vient de ce qu'tant plus mal assi-

mile elle ne dgrade pas autant le vgtal chlorophyllien. Les cultures

d'BormococcHs sur peptone l'obscurit ne prsentent qu'un dveloppement
insignifiant, ce qui montre que son saprophytisme n'est pas produit par l'as-

similation de l'azote organique. A la lumire, par contre, l'algue pouvant assi-

miler le CO2
atmosph., peut utiliser la peptone comme source d'azote. Sur

10 espces d'algues mises en exprience, l'auteur n'en a trouv aucune pour
laquelle la peptone ft un aliment complet. Dans la plupart des cas l'addition

de peptone au del de 1/2 1 % gne beaucoup les cultures. Il est donc pro-
bable que le saprophytisme des algues, comme celui des phanrogames et

comme leur parasitisme, est la consquence d'une dpendance de l'hte

quant sa nourriture hydrocarbone et ne consiste pas, comme beaucoup
l'admettent, dans le besoin du saprophyte d'absorber l'azote sous une forme

organique. Aucune des algues mises en culture, Cystococcus, Stiehococcas.

Flcitrococeus, Dictyosphrium, Scenedesmus chlorella et Dactylococcus, ne
s'est dveloppe aussi fortement l'obscurit qu' la lumire, mme en pr-
sence d'une riche nourriture hydrocarbone. P. Jaccard.

Barsali (E.). Sur les poils des plantes aquatiques et sur leur significa-
tion. On croit gnralement que les plantes aquatiques sont dpourvues
de poils; or il n'en est rien, surtout dans les premiers stades du dveloppe-
ment. On trouve en effet sur les jeunes feuilles des poils mucilage. (Ioebel

a admis que cette pilosit a pour effet de soustraire les jeunes cellules au

contact immdiat de l'eau. Schrenck au contraire en fait des organes pro-
tecteurs contre la voracit des animalcules aquatiques. B. est d'avis que ces

deux opinions peuvent parfaitement tre justes toutes les deux et qu'ainsi
les poilsdes jeunes plantes aquatiques ont une seule et mme fonction : celle

d'tre un organe protecteur aussi bien contre l'eau que contre les animaux.
M. Boibier.

Mangin (L.) et Viala (P.).
-- Sur la variation du Bornetina corium sui-

vant la nature des milieux. Ls milieux chimiques influent d'une faon
notable sur la forme de ce champignon : les solutions minrales (sucre et

acide tartrique) additionnes d'une petite quantit d'ammoniaque provoquent
l'apparition des ornements des spores. La lumire provoque la disparition
des ornements. F. Pchoutre.
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8) Influence du mode de reproduction.

Pearl R. el Dunbar (F. J.:. Variation et corrlation chez An-, -lin.

Cette
(

tude quantitative de la variabilit chez le rhizopodaire coquille
Arcella vidgaris vient augmenter considrablement nos connaissances sur

la variation et la corrlation chez les Protozoaires qui n'avaient t tudies

que par Simpson (Voir .1??//. Biol., VII, p. 401 1. La corrlation entre le dia-

mtre de la coquille et son ouverture ou bouche est trs leve, tandis

que la corrlation entre le diamtre et la couleur plus ou moins fonce de la

coquille est trs faible, rsultat contraire celui qu'on pouvait esprer, parce

que. premire vue, on a l'impression que les coquilles plus grandes sont

aussi les plus fonces. Les coefficients de variations sont du mme ordre

que ceux trouvs par Simpson pour Paramcium, c'est--dire plus levs que
ceux de la plupart des Vertbrs, mais nettement plus faibles que ceux de

la majorit des plantes. La grande variabilit des Protozoaires se multipliant

par division est retenir. Elle contredit l'ide courante que la sexualit est

une source de variation. A. Gai.lardo.
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Andreae. Ueber den graduellen Unlerschied der Dur/- und Farben loc-

kong bei einigen verschiedenen Insekten. iBiol. Centralbl.,XXIlI, 226.) [334

Andrews (G. W.). -- On the Evolution of the Proboscidea. (Proc. R. Soc,
474.) [Modifications subies depuis l'Eocne. H. de Varigny

Arthur (J. G.)- The secidium as a device to restore vigor the f'ungus.

(Proc. Soc. Prom. agric, Sec. XXIII, 1-4.)

[L'cidie reprsente le stade sexuel pri-

mitif des Urdines, parce que le bl contamin par les cidiospores pro-
duit plus rapidement ses tleutospores que dans la contamination par les

urdospores. L'cidiospore est un organe plus viril que l'urdospore, puis

qu'il produit un parasite plus vigoureux et plus nuisible. F. Pchovtre

Bastian (H. Ch.). On the origin of Bacteria and their Allies by Hetero-

genesis. (Annales and Mag. of nat. Hist., Ser. 1, vol. XII, 381-405, 2 pi.) [324

Bernard (N.). La germination des Orchides. (C. R. Ac. Se, < XXXVII,
483-485.) [Ne se fait chez Cattleya
et Loelia que sous l'action d'un hyphomycte parasite. F. Pciioutre

Bienenfeld (B.). Das anatomisehe Verhaften der Muscularis mucosae in

Bezizhung zuibrerphysiologisclten Bedeulung. (Arch. ges. Physiol., XCVIII,

389-402.) [334

Bitter. Die Hassen der Nicandra physaloides. (Beihef. zum Bot. Centralbl.,

XIV, 145-177, 5 pi.) [
M. Gard

Bonnier
(J.). Sur deux types nouveaux d'Epicaridesparasites d'un Cumac

et d'un Schiz-opode, (C. R. Ac. Sc.,CXXXV, 102-103.) [
M. Goldsmith

Brinkmann. Histologie, Histogense und Bedeutung der Mucosa uteri

einiger viviparer Hais und Bochen. (Mt. St. Neapel, XVI, 365-408, 3 pi.)

[334

Burger (Otto). Ueber das Zusammenleben von Antholoba reticulata Couth.

et Hepatus chilensis M. E. (Biol. Centralbl., XXIII, 678-679.) [327

Buttel-Reepen (H. von). Die phylogenetisehe Enlstehung des Bienen-

staates, sowie Mitteilungen zur Biologie der solitren und sozialen Apiden.

(Biol. Centralbl., XXIII, 4-31
;
89-108: 129-154; 183-195, 19 fig.). [337

Chaine (J.). Remarques sur la morphologie gnrale des muscles. (C R-

Ac. Se, CXXXVI, 822-824.) [341
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Chevrel iR. ). Scopelodromus isemerinus, genre nouveau et espce nouvelle

de Diptres marins. (Arch.Zoel. cxp. [4], I, 1-29, 1 pi.)

[Forte hyperandrie ;
choix des femelles lorsde l'accouplement. I>. Gdnot

Chichkoff. - Sur une nouvelle espce du genre Phagocata Leidy. (Arcli. Zool.

exp. [4], 1,401409, 1 pi.) [323

Coupin (.H.). -- Nouveaux htes des Fourmis. (La Nature, XXXI, 2e
sem.,

55.) [328

Davenport (C. B.). The animal Ecology of thc Co'il Spring S-and Spit,

with Remarks on die Theory of Adaptation. (Decenn. publ. Chicago, XX,
157-176, 7 fig.) [321

Davis iBradley Moore). - The Origin of the Archegon. (Ann. of Bot.,

XVII, 477-492.) [342

a) Dean (Bashford). Historial vidence as to the origin of the paired
limbs of vertbrales. (Amer. Natural., XXXVI, 767-G70, 1902.)

[Analys avec le suivant

h)
-- Biomtrie vidence in the problem of the paired limbs of the vert-

brales. (Amer. Natural., XXXVI, 837, 1902.)

[Arguments en faveur de l'origine des nageoires

paires des poissons aux dpens d'un pli des tguments. - M. Goldsmith

Driesch (H.). Kritisches and Polemisches. Die Metamorphosen der Ent-

wicklungsphysiologie. (Biol. Gentralbl., XXII, 5, 151-159.) II. Zur Muta-
tionstheorie . (lbid., 6, 181-190.) [Sera analys dans le prochain volume

Eimer (Th.). Vergleichend anatomisch-physiologische Untersuchungen
iiber das Skelet der Wirbelthiere. Entstehung der Arten. III Theil. (Leipzig.

Engelmann, 2G5 pp., 66 fig., 1901.) [*

Emery. Gedanken zur Descendenz- and Vererbungstheorie. (Biol. Cen-

tralbl., XXIII, 353-363, 5 fig.) [Voir chap. XV

Escherich (K.). Biologische Studicn iiber algerische Myrmekophilen :-u-

gleich mit allgemeinen Bemerkungen iiber die Entwicklung und Bedeulung
der Symphilie. (Biol. Centralbl., XXII, 638-663, 2 fig., 1903.) [328

a) Fischer (Ed.). -- Die biologischen Arten der parasilischen Pilze und die

Enstehung neuer Formen im Pflanzenreich. (Verhand. schweiz. Naturforsch.

Gesell. Locarno, 86. Jahresvers., 49-62.) [324

b)
- - Die Fruchtkrperentwickelung der Tuberac'een and Gastromyceten.

(Bot. Zeit., LXI, 87-88.) [343

Fredey. L'volution Spencerienne et la science. (Rev. Scientif. (4), XIX,
162-169.) [322

Fremann (E. M.). - The seed-fungns of Lolium tennilenlnm L., the Darnel.

(Phil. Trans. Roy. Soc. London, CXCVI, 1-27, 3 pi.) [
F. Pchoutre

Gamble (T. W.) and Keeble (F.).
- The Bionomics of Convoluta Roscof-

fensis with spcial rfrence to istgreen cells. (Proc. Roy. Soc, n 478, 93).

[328

Giufida-Ruggeri (V.). -- Considra zioni antropologiche sull infantilismo
e conclusioni relative ail' origine dlie variet umane. (Monit. Zool. ital.,

XIV, 80-93.) [Sera analys avec la fin du travail
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Grosvenor (G. H.). On the nemdtocysts of.Eoiids. (Proc. Roy. Soc, 486,

462.) [329

Gnther (R. T.). On the structure and affinUies of Mnestra parasites

Krohn; with a revision of the classification of the Ctadonemida. (Mt. St.

Neapel, XVI, 35-62, 2 pi.) [330

a) Hallier. f'eber Hornschuchia, Nes Mosenodendron B. E. Pries, sonne

iber einige Verivandtschaftsbeziehungen der Anonaceen. (Beihef. zum
Bot. Centralbl., XIII, 361-368.) [ M. Gard

/')
- Ueber den Urnfang, die Gliederung und die Verwandtschafl der Fa-

mille der Hamamelidaceen. (Beihef. zum Bot. Centralbl., XIV, 247, 261,
1 pi.) [

M. Gard

Hornung (V.). Weitere Mittheilungen iber die Schwarzamsel (Turdus

merula). (Zool. Gart., XLIV, 254.) [Le merle noir de ville qui, autre-

fois, nichait volontiers peu de distance du sol, niche maintenant plus
haut et dans des btiments, pour se soustraire l'homme. - - E. Hecht

Howard. Sr la slection sexuelle et le sens esthtique chez les oiseau. r.

(Zoologist., 1903, en anglais). [326

Ikeda. On the occurrence of Phoronis australis Haswell ncar Misaki.(k\\-

not. Zool. Jap., IV, 115-118.)

[Commensalisme d'un Crianthe et d'un Phoronis; la colonie de Phoronis

mime les tentacules du Crianthe comme couleur et aspect. L. Cunot

Jordan (K.). Bemerkungen zu Ilerrn D r Petersen's Aufsalz : Enstehung
der Arten durch physiologische Isolierung. (Biol. Centralbl., XXIII, 660-

664.) [325

Kaye (W. J.). Some considrations conceming mimicry. (Entomol. Rec.

and Journ. of Variation, 177-179.) (A propos de Lpidoptres
de la Guyane; critique des thories de Btes, Muller, etc. P. Marchai.

Koken (E.). Palo'ontologie und Descendenzlehre. (Verh. Ges. deutsch. Na-

turf., 73e
Vers., 213-228, et Iena, 8, 33 pp., 1902.)

[Revue de la contribution apporte par la palontologie. M. Goldsmith

Lang (A.!. Beitrage zu einer Trojthocdltheorie. Betrachtungen und Sug-
gesiionen iber die phylogenetische Ableitung der Blut- und Lymphbehlter,
insbesondere der Articulaten. Mit einem einleitenden Abschnitl iber die

Abstanimung der Anneliden. (Jen. Ztschr., XXVII, 376, pi. I-VI, 3 fig.) [339

a) Lignier (O.). Le fruit du Wiliiamsonia gigas Carr. et les Benettila-

les, documents nouveaux et notes critiques. (Mm. Soc. lin. Norm., XXI,
19-56, 9 fig.) [341

b) Equistales et Sphnophyllales. Leur origine fdicinenne commune.

(Bull. Soc. lin. Normandie, Srie V, VII, 93-137, 8 fig.) [342

Macdougal. Mutation in Plants. (Amer. Natural., XXXVII, 737-770.)

[323

a) Mangin (L.) et Viala (P.). Sur la phthiriose, maladie de la vigne cau-

se par le Uactylopus vitis et le Bornetina corium. (C. R. Ac. Se, ( XXXVI.
397-399.) [Analys avec les suivants

b) Sur un nouveau groupe de Champignons, les Bornlines, <~t sur le

Bornetina corium de la phthiriose de la vigne. (C. R. Ac. Se, CXXXYI,
1699-1701.) [Analys avec le suivant
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c Mangin (L.) el Viala (P.). La phlhiriose de la vigne. (Paris, 112 pp.,
5 pi.. 55 fig.) 332

Marchai (B.)..
-- De la spcialisation du parasitisme chez VErysipha Gra-

minis. (C. R.Ac. Rc. CXXXVI, 1280. [331

Marloth iR.i. Some rcent observations on theBiolnqq of Roridula. (Ann.

of Bot., XVIII, 151-159.) [342

h Massart (J.).
-- Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau

souterrain. (Bull. .lard. bot. tat, Bruxelles, 1-29, 12 6g.) [336

A) Comment, les plantes vivaces sortent de terre au printemps. (Bull.

Jard. bot. L,tat, Bruxelles. 31-67, 4 pi.) [336

c) Comment lesjeunes feuilles se protgent contre les intempries. (Bull.

Jard. Bot. tat. Bruxelles, 69-104, 5 pi.)

"

[335

Mereschkowsky (C). Les types des auxospores chez les Diatomes. Ann.

Se. N. et Bot.. XVII. 225-262, fig.) [Classifica-

tion et gnalogie base sur la formation des auxospores. F. GuGEN
Mitsukuri. Notes on the habits and life-histdry of Stichopus japonicus

Selenka. (Annot. zool. Jap., V, 1-21.) [334

Molisch (H.). Amoeben als Parasitai in Volvox. (Bericbt. der deutsch.

botan. GeselL, XXI. 20-23.) [332

m Molliard (M.i. Sur une condition qui favorise la production des pri-
thces chez les Ascobolus. (Bull. Soc. MycoL, XIX, 2, 150-152.) [336

b\ Rle des Bactries dans la production des prithces des Ascobolus.

(C. R. Ac. Se, CXXXVI. 899-901.)

[La production de la forme ascospore des Ascobolus

en milieu de culture exige la prsence d'une bactrie. - F. Pchoutre

Montgomery (Th. H. jr). The adult Organisation of Paragordius varias

(Leid.). (Zool. Jahrb. Anat., XVIII, 88 pp.". 7 pi.) [336

[Les Gordiacea forment un groupe

part ne se rattacbantni aux Nmatodes ni aux Annlides. M. Goldsmith

Morgan (Th. H.). Evolution and adaptation. (New-York, 470 pp.,
7 fig.) [318

Morse iM.). l'nusual aboundanse of a Myriapode, Parajulus pensilvani-
cus [Brandi). (Science, 10 juillet. 59.) [331

NoackiFr.). Bltenbiologische Beobachtungen aus Brasilien. iBeib. z.

Bot. CentralbL, XIII. 112-114.) [329

Oliwer iF.W.). The ovules of the older Gymnosperm. (Annals of Botany.

XVII, 451-476. pi. XXIV.) [342

PataniL.i. Dell'evoluzione dei frutti nelle Sinanteree eterocarpiche.

(Malpighia, XVII, 389.) [342

Penzig iO.i et Chiabrera (C).
-- Conlribato alla conoscenza dlie piante

acarofile. (Malpighia, XVII, 429, 3 pi.) [330

Perrier (E.) et Gravier (Ch.i. --. Sur les causes physiologiques qui ont d-
termin lu constitution du type Mollusque. (C. R. Ac. Se. CXXXVI, 727-

729. ) [341

Petersen iW.). -
Entstehung der Arten durch plvysiologische Isolierung.

(Biol. CentralbL, XXIII, 46S-477.) [324

Peyerimhoff (P. de). Sur la mthode dans les recherches de phylognie
entomologique. (Feuil. Jeun. Nat, XXXIII. 89-95 fig.). [336
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a) Plate (L.). Descendenztheorettiische Stritfragen. (Biol. Centralbl.,

XXIII, 665-678, 704-720, 741-757.) [326

/,)_.. prof. A. Fleischmann ber die Darwin'sche Thorie. (Biol. Cen-

tralbl., XXIII, 601-613). [326

Pritchett (Annie H.). Somes expriences in feeding lizards with proteic-

tively colored insects. (Biol. Bull.. V, 271-287.) [333

Rabot (G.). L e Poney d'Islande. (La Nature, XXXI, 1
er

sein., 19.)

[Descendrait de chevaux de la Norvge occidentale, imports
dans l'le au ixe sicle et moditis par le climat. Taille l'origine de-

vait tre de l
m
,50, est aujourd'hui de l

m
,20 au maximum. - - E. Hecht

a) Raspail (X.). Dure de l'incubation et de l'ducation des jeunes chez

le Bruant zizi. (Bull. Soc. Zool. France, XXVIII, 154.) [335

h) Dure de l'incubation et de l'ducation des jeunes dans le nid chez

te Butalis gris. (Bull. Soc. Zool. France, XXVIII, 186.) [335

c) Dure de l'incubation et de l'ducation des jeunes dans le nid, chez

le Mouchet chanteur. (Bull. Soc. Zool. France, XXVIII, lsi
) [335

Reinke ( J.). Symbiose von Volvox uni Azotobacter. (Bericht. d. deutsch.

bot. Gesell., XXI, 481-483.) [329

Rosa (D.). -- 77 candie neurenlerico ed il blastoporo anale (cntributo alla

teoria dlia Gastrea. (Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, XVIII,

n 446, 10 pp.) [340

a) Roule (L.). Sur les poissons de la famille des Athrinides dans l'Eu-

rope occidentale et sur la formation de leurs espces. (C. R. Ac. Se, CXXXVI,

824-826.) [Analys avec le suivant

b) Sur l'volution subie par les poissons du genre Athrin dans les

eaux douces et saumtres du Midi de la France. (Ibid., CXXXYII, 1276-

1277.) [323

Sanielevici. Le travail de la mastication est la cause de la brachyc-

phalie. (Bull. Soc. Se. Bucarest, XII, 390-395.) [
L. Cunot

Sargant (Miss Ethel). -- .4 Theory ofthe Origin of Monocotyledons, foun-
ded on the Structure oftheir SeecUings. (Ann. of Bot., XVII, 1-92, pi. I-VII.)

[341

a) Schuster |W.|. Schutzfrbung und Instinkt der Vgel. (Journ. f. Or-

nithologie, Jan. Heft, 86-70, 1902). [333

[Analys par la Rdaction du Zool. Gart., XLIV, 63

h) - - Uebereinslimmung in der Farbe und der Unterlage der Fier. (Zool.

Gart., XLIV, 405.) [333

Schwarze (W.). Beitrge zur Knuilniss der Symbiose im Tierreiche. (Be-

richte 68 Schuljahr Realgymn. Hamburg, 40 pp.)

[Revue de la question avec expos de tous les faits connus. -- M. Goldsmith

Shelford R.). .4 curions protective Device in a Lepidoplerous Larva.

(Zool. (4), VII, 161-163, pi.) [333

Shipley. On the Nematodes Parasitic in the Earthworm. (Archiv. Parasi-

tol., VI, 619-623.) [ Marcel Hruhel

Smith (J. B. . Coneerntng Moscquito migratorium. (Se, 4 dc). [331
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Stger R.).
-

Infectionsversuche mit Gramineen-kemohnenden Claviceps
Arten. (Bot. Zeit, LXI, ni-158. [331

Vaillant L. . Incubation bucco-branchiale observe sur un Cheilodipti-re
de la Martinique. (Bull. Mus. Hist nat. Paris, 207-209.)

[ufs se dveloppant dans la cavit branchiale du
mle: les jeunes alevins peuvent aussi s'y rfugier. M. Goi.ds.mitii

Wallace (A. R.)- Darwinism : Exj>osHion ofthe theory of natural Slec-
tion with some views of ils Application. (London, Macmillan, 8". 514 pp.)

[.Nouvelle dition

Ward (H. M.). -- Further observation on the brown rust of the Bromes,
Vuccinia disposa and ils adaptative parasitism. (Ann.Mycol., I. 132-151.)

[Cette rouille constitue un excellent exemple de parasite troitement

adapt certaines espces, bien que certaines formes servent de termes de

passage entre des sections cartes du genre. Les urdospores conservent

longtemps (3 mois) leur pouvoir germinatif. Les conditions de leur

germination sont trs incertaines et trs complexes. F. Pchoutre

a) Wasmann (E.). Zur nheren Kenntniss des echten Gaslverhllnisses

(Symphilie) bei den Ameisen- und Trrmitenqasten (Biol. Centrait)!., XXIII,

63-72; 195-207; 232-248; 261-276; 298-310. 24 fig.) [327

6) Neues ber die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien
der Ameisen (Fortsetz). (Allg. Zeitschr. f. Entom., VII, I, 1-5, 2/3, 33-37,

4/5, 72-77, 10/11, 206-208.) [*

Waterhouse (Ch. Owen). -- Notes on th nests of Bes of the genus Tri-

gona. (Tr. Eut. Soc. London, 133-136.)

[Quelques dtails sur la structure des nids. P. Marchai.

Weismann [A.)'. Vortrge ber Descendenztheorie. gehalten an den JJni-

versitt Freiburg in Breisgau. (Iena, G. Fischer, 8". 2 vol. : xn +456 pp. et

iv + 462 pp., 3 pi., 131 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

Wettstein (R. ). Der Neo-Lamarckismus und seine Beziehungen zum Dar-

winismus. (74 Vers. Ges. Naturf., 30 pp.) [3>5

Willis (J. C.) and Burkill (I. B.). Flowers and insects in Great Brilain,
II, III. (Ann. of Bot., XVII, 313-350,539-571.) [Observations sur les

insectes qui visitent les fleurs dans les montagnes de Clova et tude des

relations entre les diffrents types d'insectes et de fleurs. R. Maire

Zander (E.). Studieniiber das Kinnenfdter bei Ssswasserfischen. (Z. wiss.

Z., LXXV, 233-257, 5 fig.) [335

Voir pp. 12, 23, 85, 108, 115, 176, 176, 194, 290, 345, 347, 379, 350, pour
les renvois ce chapitre.

a. Fixation des variations. Formation de nouvelles espces.

Morgan (Th. H.).
-- volution et adaptation. Ch. I. L'adaptation est

un fait gnral. On cite les exemples frappants, mais toutes les structures

sont plus ou moins adaptes aux conditions de leur fonctionnement. Descrip-
tion des adaptations diverses, de structures, d'instincts, aux changements du

milieu, au profit de l'espce et au dtriment de l'individu, etc. Ch. II.

Malgr la pnurie des preuves positives, la thorie de la descendance reste
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la seule laquelle on puisse se rattacher. Les documents gologiques ne
montrent point une filiation vidente des formes actuelles et des formes

disparues, mais le peu qu'ils montrent est en accord avec l'ide de cette filia-

tion. L'observation et l'exprimentation n'ont fourni aucune preuve formelle,
mais si la transformation est soit trs lente, soit brusque, elle nous chappe :

dans ce dernier cas, on observe une espce de plus, mais on ne sait pas si

elle n'existait pas antrieurement. Discussion des objections de Fleischmann

qui montrent seulement qu'aucune des preuves fournies n'est, elle seule,

suffisante, mais laissent subsister ceci que, de toutes les thories proposes,
celle de la transmutation des espces est la plus en accord avec les faits.

Ch. III. La ressemblance entre les formes infrieures et les embryons des
formes suprieures a t diversement interprte par His, H.eckel, Hurst,
Hertwig. Seule rsiste aux objections l'interprtation consistant voir dans
les stades embryogniques des tres suprieurs une rptition des stades

embryogniques des tres infrieurs : si l'embryon de Mammifres a des
fentes branchiales, ce n'est pas parce que le Poisson en a, mais parce qu'il

y en a chez l'embryon du Poisson; et si le Mammifre ressemble au Poisson

sous ce rapport, c'est parce que celui-ci a conserv l'tat adulte un carac-

tre de son propre embryon. Pour marquer ce point de vue, M. substitue

l'expression de loi biogntique celle de loi de rptition embryognique. Il

admet l'origine monophyltique au moins pour les grands groupes.
Ch. IV, V. Long expos critique des thories de la slection naturelle et ger-
minale. M. reproduit les objections maintes fois souleves; il insiste surtout

sur le fait que les variations Darwiniennes, fluctuations, sont trop faibles au
dbut pour donner prise la slection et sont condamnes tre effaces par
la Panmixie. Ailleurs il rpte avec Galton que la discontinuit des espces
ne saurait s'expliquer par l'action des variations continues du milieu sur les

variations continues des individus. Il repousse la variation germinale comme
reposant sur une hypothse Invrifiable. Ch. VI. Long expos de la slec-
tion sexuelle. L'auteur la rfute par des raisons dont voici les principales.
De mme que pour la slection naturelle, si les variations initiales sont rares,
elles sont effaces par le croisement

;
si elles sont frquentes, elles ont donc

une cause indpendante, qui suffit elle seule les expliquer. Chez tous

les tres (et ils sont l'immense majorit) o le nombre des mles et des

femelles est subgal, la slection de certains mles par certaines femelles

n'empche pas les autres mles de s'apparier et l'effet final est nul. Les

femelles semblent indiffrentes aux ornements des mles et leurs parades,
et ne montrent rien des sentiments esthtiques requis par la thorie ; ce

dernier fait est surtout indniable chez des tres infrieurs, tels que des

Coppodes o parfois le mle offre une ornementation complique. Des cou-

leurs et des dispositions ornementales se rencontrent parfois dans des parties
caches (intrieur des coquilles de Mollusques) o elles se sont certainement

dveloppes en dehors de la slection sexuelle : il peut donc en tre de mme
pour les autres. Darwin lui-mme recourt dans les cas difficiles au principe
Lamarckien ou invoque des raisons organiques : si ces dernires suffisent

dans certains cas, pourquoi ne suffiraient-elles pas dans tous"? Ch. VII. Expos
du Lamarckisme et du No-Lamarckisme, avec la discussion de Spencer et de

Weismann. Discussion de l'hrdit des caractres acquis. M. explique les

expriences de Brown-Sequard par une hrdit non de caractres morpho-
logiques, mais de maladie, ou, comme dans les expriences de Cu arrin, De-

lamarre et Moussu, par la mise en libert de cytolysines spcifiques, manes
des organes lss et influenant les organes similaires du ftus. Il refuse,
sans en donner de raisons suffisantes, toute valeur dmonstrative l'exp-
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rience do Cunningham sur les Poissons plats. (Eclairant les jeunes de ces

poissons, l'ge o ils sont encore symtriques, par-dessous, C. a vu le pig-
ment se dvelopper la face infrieure, mais aprs une priode transitoire

ila us laquelle il commence se porter la face suprieure, ce qui semble

pourtant bien dmontrer que ce passage la face suprieure est, en partie
au moins, devenue hrditaire.) M. conclut (pie le Lamarckisme et l'hrdit
des caractres acquis manquent de preuve exprimentale et, sont des hypo-
thses inutiles. - Ch. \1I1. Expos des thories de Pearson el de Galtmn,
des lois de Mendel et de de Vries. M. accepte les vues de ce dernier et

admet que l'origine des espces a pour base non les variations Darwiniennes
ou fluctuations continues, ne pouvant se maintenir et se fixer que par la

slection, mais les mutations, variations brusques, qui peuvent ne pas tre,

parfois, plus considrables, quantitativement, que les fluctuations, mais qui
sont, ds l'origine et par leur nature mme, fixes et hrditaires : elles sont

les tats d'quilibre du caillou polydrique de Bateson, tandis que les fluc-

tuations sont les oscillations autour de cet tat d'quilibre. Les mutations

produisent d'emble des espces lmentaires : les espces Linnennes sont

des groupes discontinus d'espces lmentaires, dont la continuit avec les

groupes voisins a disparu par suite de la disparition de chanons (espces
lmentaires) intermdiaires. La thorie de la formation des espces par

mutation chappe aux plus graves des objections que rencontre la thorie
Darwinienne : les mutations, en effet, tant fixes et hrditaires par leur

nature, n'ont pas besoin de la slection pour se maintenir; elles peuvent
mme donner naissance des formes moins bien adaptes que celles dont

elles drivent et qui se maintiendront cependant si leur adaptation n'est pas

trop dfectueuse; en outre, elles apparaissent spontanment un grand nom-
bre de fois, ce qui leur donne des chances de survie. Ch. IX. Exemples de

l'influence du milieu, exemples d'adaptations. Expos de la thorie de N.kgeli

attribuant l'volution phylogntique des facteurs internes. Mais N.kgeli,

aprs avoir construit un difice savamment combin, s'aperoit que l'adapta-
tion reste inexplique et recourt alors aux facteurs Lamarckiens qu'il rejetait

tout l'heure, pour leur attribuer la cause de l'adaptation par modification

de l'idioplasma. Ch. X, XL Origine des adaptations. Dans ces deux longs

chapitres, M. passe en revue toutes les diverses catgories d'adaptations et

s'efforce de montrer, souvent avec succs, qu'elles ne sauraient devoir leur

origine la slection parce qu'elles sont, soit insuffisantes pour lui donner

prise, au moins leur dbut, soit, au contraire, plus parfaites qu'il n'est

ncessaire pour triompher dans la lutte pour l'existence; et, dans chaque
cas. il conclut que ces mmes caractres ont pu prendre naissance par mutation,
sans rien devoir la slection, leur origine, mme si, plus tard, ils consti-

tuentun avantage marqu. Ch. XII. Lesexene sauraittre considr comme
une adaptation. La diocie n'a pu apparatre comme variation individuelle

soutenue par la slection, car ce n'a pu tre un avantage pour l'espce, au

moins au dbut, qu'une partie de ses reprsentants soit strile et que l'autre

ne puisse se reproduire qu'avec le concours de la premire. La question de

l'origine du sexe reste obscure. Quant aux avantages rsultant de la parti-

cipation de deux individus la confection des jeunes, ils doivent tre de

la nature de ceux qui ont t mis en vidence par les expriences de Calkins

sur les Paramcies : C. vite les effets de la dgnrescence snile par un

changement dans le milieu alimentaire; la copulation de deux gamtes
d'origine diffrente quivaut l'introduction dans le protoplasma d'un pro-

toplasma ayant volu dans des conditions ambiantes diffrentes.

Ch. XIII. Conclusions. M., en rappelant l'insuffisance des autres thories et
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les avantages de celle qui fait appel aux mutations, constate qu'on ne sait

rien de l'origine des mutations (pas plus que des autres variations) et conclut

que c'est vers cette recherche que doivent porter les efforts, avant de songer

prciser la solution du problme de l'volution.

[Il y a deux parts, dans cet ouvrage : une critique des thories des autres

et l'expos d'une thorie personnelle. La premire est certainement beau-

coup plus solide que la seconde : il est plus ais de dtruire que de con-

struire. Aux arguments dj connus contre la slection naturelle et surtout

contre la slection sexuelle, M. en ajoute quelques nouveaux qui ne sont

pas sans valeur. Excellente et parfaitement documente est toute la longue
tude sur les diverses adaptations. Mais les arguments en faveur de l'origine

des espces par mutation sont vraiment bien pauvres et bien peu nombreux.
En fait, mme, ils se rduisent un seul, qui revient sous mille formes : tel

caractre n'aurait pu voluer s'il tait apparu titre de fluctuation Darwi-

nienne, parce qu'il n'aurait pu tre protg par la slection, tandis que s'il

a t fixe et hrditaire ds son apparition, son maintien se conoit sans

difficult. C'est l donner une solution purement verbale une difficult de

fait. Le mrite de Darwin tait prcisment de rendre permanent par la force

des choses ce qui tait fluctuant au dbut. Est-ce bien faire progresser la

solution que d'expliquer la permanence d'un caractre en attribuant cette

permanence mme, titre de qualit initiale, au caractre qui la prsente,
lorsqu'on laisse compltement dans l'ombre la nature de cette qualit initiale?

Pourquoi, parmi les variations de mme nature et de mme degr, les unes
sont-elles fragiles, incapables de se soutenir sans l'aide d'une slection (qui
ne rpond pas l'appel), tandis que d'autres sont fixes ab initio? Quelle est

la base physico-chimique de cette diffrence? En outre, si des mutations

successives accumules ont pu former non seulement des espces, mais des

genres, des familles, des ordres, comment se fait-il que, dans ses tentatives

de slection mthodique, l'homme n'ait jamais rencontr ces mutations et

obtenu des formes diffrant de la souche par des caractres permanents et

considrables? L'objection est plus grave ici que pour les variations Darwi-
niennes puisque les mutations sont fixes d'emble et que chaque progrs
fait dans un sens est dfinitivement acquis. En fait, la difficult capitale que
rencontre la thorie des fluctuations Darwiniennes se dresse aussi forte

contre les mutations : mesure qu'une forme varie dans un sens donn, son

aptitude varier dans le mme sens diminue et finit par se rduire zro,
toutes les variations nouvelles qu'elle prsente tendant la ramener vers le

type initial. Il semble que l'auteur l'ait entrevue lorsqu'il avoue que : la

question reste non de rsolue savoir si les mutations ont une direction d-
termine ou si une telle direction se cre par le fait que plusieurs mutations

successives se sont produites dans le mme sens]; Yves Delage.

Davenport (G. B.). La distribution des animaux dans le Loin/
Island (Cold Spririg sandspit); avec quelques remarques sur la thorie de
Vadaptation [XVIII]. D'une comparaison qu'il fait entre le rivage tudi

et les bords du lac .Michigan aux environs de Chicago, D. conclut que
c'est dans l'habitat, c'est--dire dans les mille dtails de l'entourage, qu'il
faut chercher la cause de la similitude des faunes. Autrement dit, la faune
d'un point donn est dtermine, l'intrieur de ses limites, beaucoup plus

par les conditions environnantes que par la position gographique du point.

L'adaptation n'est pas due une slection de structures se conformant un
milieu donn; mais, au contraire, une slection de milieu se conformant
une structure donne. Le nombre des genres zoologiques est considrable,

l'anne BIOLOGIQUE, Mil. 1903. 21
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non moins que celui les habitats. Toutes les places une fois occupes, le

surplus est limin. En d'autres ternies, l'adaptation n'est qu'une illusion.

Les poissons cavernicoles, par exemple, ne se sont pas adapts la vie l'obs-

curit la suite d'une entre accidentelle dans les grottes, car ils appar-
tiennent tous une seule et mme famille dont toutes les espces sont

adaptes la vie cavernicole, mme celles qui se rencontrent en des

rgions o il n'y a pas et o il n'y a jamais eu de grottes. Les Hlix para-
sites sont dpourvus de radula. Et cependant le genre Eulima, qui n'est pas

parasite, en est galement dpourvu. Les poils dfendent un tgument
mince contre la dessiccation. Parce que leur peau est mince, les Collemboles

aiment l'humidit; parce qu'ils sont couverts de poils, ils peuvent flotter; et

parce qu'ils peuvent flotter, ils peuvent vivre sur les plages infrieures. Et

c'est ainsi qu'ils trouvent leur milieu propre, et ils y demeurent. Grce
leur siphon, les Nasses vivent au sein de la vase, tout en respirant dans de

l'eau de mer pure. Au contraire, les Littorines ne quittent pas les herbes et

les algues qui croissent sur la vase. Dirons-nous (pie les Littorines n'ont pas
de siphon parce qu'elles rampent sur les herbes ; ou bien dirons-nous

qu'elles rampent sur les herbes parce qu'elles n'ont pas de siphon? [Cette

ide n'est pas neuve. Dj Cunot, en 1901, en avait mis une semblable.

Il rsumait sa manire de voir dans cette phrase : Ce n'est pas parce que la

girafe broute des arbres qu'elle a un grand cou, mais c'est parce qu'elle a un

grand cou qu'elle n'a pu faire autrement que de brouter des arbres; ce n'est

pas parce que la taupe habite sous terre que son il a dgnr, mais c'est

parce que son il a dgnr qu'elle a t contrainte d'habiter sous terre.

Ici encore, l'adaptation n'est qu'une illusion : le seul facteur qui inter-

vienne, c'est la vacance des places dans la nature. Le fait est qu'aucun tre

n'est dans des conditions absolument adquates. L'individu, comme l'crit

Delag, vit tant bien que mal et plus souvent mal que bien. Ceci est une
vrit d'observation

;
et c'est de premire ncessit dans ces sortes de ques-

tions, car, l plus qu'ailleurs, l'apriorit ou bien l'interprtation uniquement
verbale mnent le penseur un jeu de formules plus brillantes que solides.

Ainsi reprenons l'exemple des Littorines. Le raisonnement fait au sujet de

ces tres ne se rsume-t-il pas, en dernire analyse, en cette formule : A est

B parce que B est A, et B est A parce que A est B? (Voir Le Dantec, p. 284;
Kidd. p. 284)]. Marcel Hrubel.

Fredey (L.). L'volution Spencerienne et la Science. Il est difficile

d'analyser une tude aussi concise dans sa forme mais aussi pleine de faits

et de raisonnements. Il est ncessaire, au pralable, d'avoir bien prsente
l'esprit la dfinition de Spencer lui-mme : L'volution est une intgration
de la matire et une dissipation concomitante du mouvement; pendant l'-

volution, la matire passe d'une homognit relativement indfinie et incoh-

rente aune htrognit relativement dfinie et cohrente et le mouvement
conserv subit une transformation semblable. La critique pntrante de cette

formule mne l'auteur plus d'une remarque curieuse. Tout d'abord, il

montre que les saisons chaudes de l'anne, le printemps et l't, sont, d'a-

prs la dfinition spencerienne d'ailleurs, des priodes dissolutives. Or c'est

justement au cours de ces priodes que croissent toutes les plantes, qui con-

sidres pour elles-mmes, sont des volutions. Les effets de transforma-

tion du milieu sur la vgtation seraient donc en sens inverse de sa propre
transformation. Le problme trait au point de vue gologique ne laisse

pas d'tre galement intressant. 11 est un fait d'observation, c'est que les

animaux les plus progressifs sont ceux qui russissent capter une tempe-
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rature moyenne qui gale ou dpasse la temprature moyenne de la surface

terrestre des poques trs antrieures . Il y a donc bien l intgration de

nature et dissipation de mouvement. La vie des amibes est une perptuelle
srie d'volutions et de dissolutions

;
celles-ci correspondent aux divisions

directes de ces protozoaires, celles-l aux priodes de fixit. Les produits g-
nitaux, qui sont l'origine de toute volution individuelle, que reprsentent-ils
sinon une complication dissolutive "? Je citerai textuellement les principales
conclusions de l'auteur : La vie, de quelque manire qu'on l'envisage, in-

dividuelle ou gnrale, n'est pas un phnomne nettement volutif. Elle est

aux limites o l'volution et la dissolution se balancent; elle doit souvent

rompre une cohrence qui la gne, elle peut dfinir ses structures par l'ab-

sorption tout comme par la dperdition de mouvement... Marcel Hru-
I3EL.

Roule (L.). a) Sur les poissons de la famille des Athrinides dans

l'Europe occidentale et sur la formation de leurs espces. 6) Sur l'volution

subie par les paissons du genre Athrina dans les eaux douces et saumtres
du midi de la France. Il existe trois espces : A. Bayeri, forme marine,
A. lacustris, vivant dans les grands lacs et dans les estuaires des fleuves,

dans L'eau saumtre, et A. Riqueti, forme d'eau douce se trouvant exclusive-

ment dans le canal du Midi. Entre ces espces il n'y a pas de transition : les

zones sont nettement distinctes. Leur volution a d se faire non grce la

slection du plus apte, mais sous l'influence directe du milieu, influence

portant sur tous les individus en bloc, par sauts plus ou moins brusques.
Autre fait intressant : la taille des espces diminue mesure que l'espace
total qui leur est assign devient plus restreint : c'est ainsi que la forme

ocanique est la plus grande, celle de la Mditerrane vient ensuite, puis celle

des eaux saumtres et enfin celle du canal du Midi. Cette dernire est une
des rares espces d'origine rcente, le canal du Midi n'ayant t ouvert

qu'en 1681. M. Goldsmith.

Chichkoff. Sur une nouvelle espce du genre Phagocata Leidy. Le

genre Phagocata a t cr pour des Planaires possdant des pharynx mul-

tiples; il ne comprend que l'espce gracilis, des Etats-Unis, qui a un pharynx
mdian et 8 9 paires de pharynx latraux. C. trouve aux environs de Sofia,

dans des eaux pures et froides, de nombreux individus d'un Phagocata, qu'il

appelle cornuta : cette espce prsente un pharynx mdian et 12 17 paires
de pharynx latraux, un peu plus petits, insrs le long de la partie interne

des deux branches intestinales postrieures; les pharynx latraux ne forment

pas toujours des paires symtriques; et il peut y en avoir 12 droite et 11

gauche, par exemple. A part ce caractre des pharynx, Phagocata cor-

nuta est identique comme organisation et aspect Planaria alpina, en com-

pagnie de laquelle il habite les eaux froides du mont Vitocha (de 4" 8").

Il est donc trs probable que la premire espce est issue de la seconde,
la suite d'une anomalie tratologique qui s'est transmise par hrdit, et

est devenue un caractre fixe, auquel les zoologistes ont attribu conven-

tionnellement une valeur gnrique [XV] ;
Hallez avait dj mis cette opi-

nion (1892) propos de Phagocata gracilis; et il est probable qu'on trouve-

rait aux Etats-Unis, avec Phagocata. l'espce de Planaria dont elle est dri-
ve. L. Cunot.

Macdougal. Mutation chez 1rs plantes. C'est un bon rsum des

ides et travaux de de Vries sur la mutation. Bateson et Saunders avaient
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mis l'hypothse qu'nolhera Lamarckiana, l'espce mutante le de Vries,

pourrait bien tre un hybride, parce que le pollen de cette forme renferme

beaucoup de grains dforms, comme il est habituel chez les hybrides. Or,
M. constate que les tamines des nothera biennis croissant au voisinage de

New-York, contiennent une plus grande proportion de pollen dform que
celles des individus de Lamarckiana cultivs dans le jardin botanique de

New-York. L'hypothse de Bateson et Saunders est donc improbable.
L. CUNOT

Bastian (H. Ch.>. Origine des Bactries et <l< j leurs congnres pur h-

trognse. B. poursuivant ses recherches sur l'origine htrogntique
des organismes infrieurs, s'adresse maintenant aux Bactries. L'htrog-
nse est l'individualisation de particules vivantes dj existantes, accompa-

gnes d'un changement dans leur mode de vie
;
bien diffrente est l'arch-

biose ou formation actuelle de particules vivantes par synthse d'lments
inertes. Dans de nombreux exemples emprunts aux plantes et aux animaux
B. cherche dmontrer que la prsence des bactries au sein des tissus

ne peut tre explique par l'infection
;
ces bactries sont nes par htrog-

nse sous forme de germes immobiles : plus tard, en mme temps que la

forme adulte, elles acquirent la facult de se mouvoir. F. Pchot:tke.

a) Fischer (Ed.). Espces biologiques chez les champignons parasites et

naissance de nouvelles formes vgtales. L'existence des races biologiques

gographiques ou saisonnires se rattachant la mme espce linenne,

prsente pour la question de l'origine des espces un trs grand intrt.
La dlimitation de ces races biologiques est particulirement instructive chez

les champignons parasites, Urdines et Ustilagines par ex., o l'absence de

reproduction sexuelle donne plus de prise aux facteurs extrieurs et spcia-
lement la nature du milieu nutritif. Dans ses belles recherches sur Fuc-

ciana graminis, Erikson a montr que cette espce linenne comprend au
moins 6 races biologiques caractres morphologiques identiques, mais
strictement spcialises quant l'hte duquel elles tirent leur nourriture.

La race qui vit sur l'Avoine n'attaque pas le seigle, celle de la Candie ne
vit pas sur le bl ni sur le paturin et vice versa. S'appuyant sur les recher-

ches d'Ep.iKSON et sur celles de Klelbahn, de BREFELD,etc. l'auteur cherche

tablir par quelle voie ces nouvelles formes vgtales sont nes : Par spcia-
lisation insensible et progressive ou par mutation soudaine? Comme pour la

dlimitation des races gographiques chez les phanrogames, la concurrence
doit avoir jou le principal rle pour dterminer la longue une spcialisa-
tion stricte de l'hte attaqu. Dans certains cas pourtant l'adaptation d'un

parasite une espce hospitalire se fait assez rapidement. Dans le nord de

l'Europe par ex. le pin de Weymouth est attaqu par une urdine qui dve-

loppe ses hurdo et teleutospores sur les Ribes. et qui n'existe pas dans la

patrie du pin de Weymouth. Il faut donc qu'elle se soit assez rapidement adap-
te cette plante nourricire nouvelle pour lui. L'origine de races biologi-

ques n'est videmment pas explicable dans tous les cas par le mme m-
canisme. Lorsqu'il s'agit en particulier de dterminer si les races biologiques
sont des espces morphologiques en voie de formation, il importe de pou-
voir distinguer nettement les caractres d'organisation (Organisationsmerk-
male de N.kgeli) des caractres d'adaptation. P. Jaccard.

b. Facteurs de rvolution.

Petersen (W . Le point le dport des espces dans l'isolement />hy-
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biologique. Lederkr le premier appela l'attention sur la valeur systma-
tique des valves anales chez les Lpidoptres nocturnes. Le segment termi-

nal des organes sexuels avec les particularits de l'appareil copulateur, pr-
sente des variations d'une fixit remarquable dans les espces les plus voi-

sines du mme genre, variations qui font obstacle l'hybridation. P. a tendu

cette tude aux organes femelles dont la forme s'adapte merveilleusement

celle de l'appareil mle. Au lieu de s'en tenir la formule tlologique
donne par Difour ds 1844 : Varmure copulatrice est la garantie de la con-

servation des tyjies, P. voit l une condition de la formation d'une espce
nouvelle, spare de la souche par isolement physiologique la faon d'une

le, puisque les mlanges sexuels sont devenus impossibles. Ces particula-

rits tant hrditaires dans le nouveau groupe, sont lies une varia-

tion du plasma germinatif. Viennent s'y adjoindre des caractres morpho-
logiques, coloration, taches, qui n'ont aucune A-aleur slectionnelle. Avec
cette forme de l'isolement, on peut invoquer d'autres facteurs. Le sens de

l'olfaction joue un grand rle dans la vie des Insectes: des particularits

morphologiques des organes odorants et du systme antennaire, on peut in-

duire des nuances fonctionnelles. Qu'un groupe d'individus, par suite d'une

variation plasmatique ou autrement, modifie sa substance odorante, et les

croisements avec la souche disparaissent. Que d'autres dtails d'organisation
se consolident simultanment et nous aboutissons une nouvelle espce.
En pareil cas, un changement dans la plante nourricire de la larve peut
servir de point de dpart. Une antre origine de l'isolement physiologique

peut se trouver soit dans les dimensions relatives du spermatozode et du

micropyle, soit dans le chimiotropisme. En tout cas, dans les principaux

groupes de Lpidoptres, chaque espce peut tre dtermine avec prcision

par les caractres de son seul abdomen aussi bien sur la femelle que sur le

mle; et l'on peut se demander si la formation des espces nouvelles n'a

pas son point de dpart dans des mutations de l'organe sexuel. Au moins

chez les papillons, il faut rduire considrablement le rle de la slection

Darwinienne et donner l'lment physiologique une place prpondrante
dans la dfinition de l'espce [6, a]. E. Bataillon.

Jordan (K.). Remarques sur le travail de Pelersen: La formation des

espces par is(dement physiologique . J. a dj insist sur l'importance

systmatique de l'armature vaginale. Les facteurs de l'isolement physio-

logique mis en avant par Petersen ont t viss antrieurement par Dahl.

Eimer, Standfuss, Dufour, Romanes et Vernon. Cette formule, soi-disant

nouvelle, n'est pas explicative et revient dire qu'une espce se dtache
d'une autre parce qu'une partie des individus est devenue une 2" espce. J.

est all plus loin dans Mechanical slection . Les modifications des orga-
nes copulateurs. qui apparaissent individuellement sur les 2 sexes, ont leur

origine dans la variation gographique. Seule, cette dernire explique la

strilit rciproque, mme pour des espces non isoles actuellement dans

l'espace: les types modifis sont protgs contre les mlanges jusqu' ce

que des diffrences primitivement faibles et inconstantes soient accrues au

point de rendre les croisements impossibles. E. Bataillon.

Wettstein (R. ). Le no-lamarckisme et ses rapports avec le darwi-

nisme. Le lamarckisme et le darwinisme ne s'excluent nullement, et si

l'auteur prend surtout la dfense du premier, c'est qu'il est actuellement le

plus attaqu. Toutes les formes n'voluent pas de la mme faon; les deux

procds, l'adaptation directe et la slection, se combinent diversement. Il
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existe deux sortes de caractres : les caractres d'organisation, qui ne dpen-
dent pas des conditions extrieures et marquent la place de l'tre dans

l'chelle, el les caractres adaptatifs, variables selon les conditions environ-

nantes. Les facteurs agissant sur les uns et sur les autres ne sont pas les

mmes, de mme que leur mode de variation. Les caractres d'organisation
varient par mutation et la suite du croisement, ce qui, la slection aidant.

explique la variabilit des formes, mais non leur complication progressive,
leur perfectionnement. Pour cela il faut s'adresser aux caractres adaptatifs,
et le lamarckisme tire prcisment sa force de cette insuffisance de la

slection. Pour cette catgorie de caractres, la slection joue un rle secon-

daire et c'est l'adaptation directe au milieu qui tient la premire place. La
variation individuelle est ainsi cre. Quant l'hrdit|des caractres acquis,
ici aussi W. occupe une position intermdiaire. Il est convaincu de la possi-
bilit de la transmission des caractres adaptatifs, bien que les arguments
de fait lui paraissent encore insuffisants. La fonction tant partout le point
de dpart de la formation des organes, le rle des caractres adaptatifs dans
l'volution est beaucoup plus grand qu'on ne le suppose. Beaucoup de

caractres devenus actuellement caractres distinctifs des espces sont, dans

le pass, rductibles un pbnomne d'adaptation. C'est ainsi que le passade
des Tallophytes aux Cormophytes par les Muscines s'explique par l'adapta-
tion des plantes aquatiques la vie terrestre. L'auteur appuie ses consi-

drations thoriques sur un grand nombre d'exemples, tirs surtout du

rgne vgtal. M. Goldsmitu.

a) Plate (L.). Polmique propos de la thorie le descendence. P. r-

pond aux attaques de Jaekel et justifie la critique qu'il a faite du travail de

celui-ci (Voir Ann. Biol., VII, p. 417). Nous n'en retiendrons que ceci : Jae-

kel dit que la forme est toujours l'expression de la fonction, ce qui est faux.

P. montre que le lamarckisme seul ne suffit pas, mais il faut qu'il soit aid

par la slection naturelle. L. Laloy.

b) Plate (L.). Le prof. A. Fleischmann sur In thorie darwinienne.

P. montre que la lutte pour la vie ne peut tre comprise par des anatomis-

tes, des physiologistes, des classificateurs ou des palontologistes, qui n'tu-

dient que sur des pices de muse ou de laboratoire, mais qu'il faut pour
cela le contact direct avec la nature. Il ne faut croire ni la toute-puissance,
ni l'impuissance de la slection naturelle, mais la regarder comme un

grand principe rgulateur qui rgit les organismes concurremment avec

d'autres facteurs. Parmi ces derniers, le premier rang appartient aux prin-

cipes lamarckiens d'usage et de non-usage des organes, et aux modifications

produites directement par des excitants physiques ou chimiques. Dans bien

des cas ces facteurs ont pu produire directement l'adaptation. L. Laloy.

Howard {H. E.). Sur la slection sexuelle el le sens esthtique chez

les Oiseaux [XIX. 2]. La pense de l'auteur peut se rsumer ainsi : la

slection sexuelle n'est d'aucune aide la slection naturelle. C'est un phno-
mne qui n'a rien voir avec le dveloppement de la race, mais qui int-

resse uniquement le sens estbtique de l'animal. Les mles qui entrent en

comptition pour possder les femelles sont tous d'une sant gale et tous

dans des conditions de vigueur gales. C'est l l'uvre de la slection natu-

relle, elle a t faite et bien faite. Et c'est ce moment qu'intervient la slec-

tion sexuelle, et celle-ci n'est autre chose que la recherche de la seule beaut,

[nue le sens estbtique des femelles soit sduit par l'aspect des mles beaux
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et bien faits, cela n'est gure douteux. Mais ce qui n'est pas moins douteux

c'est qu'tant ex-mme plus beaux, les mles donnent des produits propor-
tionnellement plus beaux. La slection sexuelle n'est donc qu'un auxiliaire

de la slection naturelle]. Marcel Hrubel.

c. Adaptations particulires.

== Symbiose.

Biirger (O.). Symbiose d'un Crabe et d'une Aelyne. - - B. a observ

dans la baie de Coquimbo, que Antholoba reticulata Couth.se trouve presque
toujours sur un support mobile, parfois sur des coquilles de Pecten ou de

Purpura, celle-ci habite par un Pagure, mais dans la grande majorit des

cas on la rencontre sur un crabe, Ile/talus chilenses. Ayant dpouill quel-

ques-uns de ces crabes de leurs actinies et les ayant placs avec celles-ci

dans un aquarium, B. a vu les Actinies se fixer sur le fond. Les crabes ne fai-

saient nulle attention elles. Au bout de 5 jours, Tune des Actinies s'tait

retourne de faon ce que son disque d'insertion regardait vers le haut

tandis que les tentacules s'appliquaient sur les pierres du fond. Quelques
heures plus tard le disque s'tait attach la patte d'un crabe et l'enserrait

la faon d'une pince. Dans la nuit, l'Actinie a grimp sur le dos du crabe.

B. a vu dans deux autres cas ce phnomne. Ainsi la symbiose d''Antholoba

et de Hepatus est intentionnelle, mais voulue par l'Actinie seule, qui semble
seule en tirer profit, grce aux dplacements que lui imprime le crabe. Le
nom de parasitisme de support conviendrait donc mieux aux cas de ce genre
[XIX, 2]. L. Laloy.

a) Wasmann (E.). La symphilie chez- les htes des Fourmis et des Ter-

mites. Ce mode de symbiose consiste en ce que les symphiles reoivent
de la part de leurs htes de vritables soins; ils sont lchs, nourris, trans-

ports par eux, mis en sret en cas de danger; dans certains cas leurs

larves sont soignes par les htes aussi bien que les leurs propres; chez cer-

tains symphiles [Lomechusa), tous ces lments se trouvent runis; chez
d'autres on ne constate que le lchage, l'alimentation et le transport (Clavi-

grides), chez d'autres le lchage et le transport (Paussides, Hetacrini), d'au-

tres enfin ne sont gure que lchs et aliments par leurs htes (Amphotis
marginata). Tous les symphiles offrent leurs htes un exsudt volatil qui
leur est agrable au got. Les caractres d'adaptation spciaux aux vrais sym-
philes sont \e* suivants : a) des organes exsudt : trichomes, fossettes ou

pores cutans: b) des modifications des parties buccales qui leur permettent
d'tre nourris par leurs htes; c) surtout chez les htes des termitires, il y a

hypertrophie du corps adipeux, en rapport avec le mode d'alimentation et

rappelant la modification subie par les femelles des termites. Quant la

scrtion, elle doit tre de nature thre; car on ne voit jamais de liquide
sourdre de la peau lorsqu'un symphile est lch par une fourmi. De plus les

symphiles sont souvent en trs petit nombre dans une colonie. Tout tend

prouver qu'ils ne fournissent pas, comme les Pucerons, un aliment, mais

simplement un excitant agrable. Quoique les Fourmis et les Termites ne
tirent pas de ce service rendu un profit direct pour la lutte pour l'exis-

tence, il y a cependant ainsi des rapports de rciprocit entre les symphiles
et leurs htes, ce qui permet d'expliquer les soins donns par ceux-ci
ceux-l. L. Laloy.
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Escherich K.). Etudes biologiques sur (es myrmcophiles d'Algrie,
avec remarques gnrales sur le dveloppement et la signification de la sym
philie.

- I."auteur tudie deux espces, vivant toutes les deux sur Myrme-
cocyslus : VOxysoma etle Thorictus. Chez le premier on voit une interversion

des rapports observs le plus souvent : c'est le symphile qui lche l'hte, se

nourrissant du produit des nombreuses glandes cutanes de celui-ci. Pour la

i'ourini. le seul avantage se rduit au nettoyage qui en rsulte. Les

Oxysoma ont autrefois t des insectes carnivores et se nourrissaient des larves

des fourmis: ils sont devenus par la suite leurs symphiles.
-- Le Thorictus

semble se rapprocher un peu plus d'une existence parasitaire. Il vit sur

les antennes de son hte et, peut-tre, le pique pour se nourrir de son

sang. Dans les deux cas et l'auteur tend cette conclusion tous les

exemples connus de symphili c'est le symphile qui seul profite de l'asso-

ciation, tandis que l'hte peut parfaitement se passer de lui. ("est lui seul et

non l'hte qui prsente des adaptations spciales. La symphili est en
somme un terme de transition entre la symbiose et le parasitisme; c'est le

parasitisme dguis qui fait, sous le couvert d'une rciprocit apparente,

accepter le parasite par l'hte. M. Goldsmith.

Coupin (H.). Nouveaux htes des Fourmis. La liste dj si longue
des animaux myrmcophiles s'est enrichie d'une nouvelle espce dcrite par
W. IL Wheeler, Attaphila fungicola, qui cohabite avec les Fourmis cham-

pignonnistes, et parait se nourrir exclusivement des Champignons qui pous-
sent sur le terreau assembl par les Fourmis. Aucun individu de cette es-

pce n'a les antennes compltes, on suppose que ce sont les Fourmis qui les

endommagent. E. Heciit.

Gamble (T. W.) et Keeble (F.). La Bionomie le Convolula Roscoffen-
sis avec tude spciale de ses cellules vertes. Alimentation. On a dit que la

Convolula ne se nourrit pas. et est alimente par les produits de la photo-

synthse qui s'opre dans ses cellules vertes. Cela semble tre faux. La Con-

voluta se nourrit de diatomes, algues, spores, bactries, etc.. et mme de
ses propres cellules vertes. En outre, chez la Convoluta tenue 15 jours
l'obscurit totale, l'amidon des cellules vertes ne disparait que trs lente-

ment aprs 5 ou 7 jours seulement. On ne peut donc dire que Convolula a

perdu la facult dnutrition indpendante; en ralit elle tire peu de chose

de ses cellules vertes et de leurs rserves. Celles-ci se font surtout sous

l'influence des rayons entre B et C de Frauenhofer : pas d'assimilation dans le

vert; un peu dans le bleu. Dveloppement des cellules vertes. Si celles-ci

rsultent d'une infection par un lment venu du dehors, cet lment doit

tre incolore. Et celui-ci doit pouvoir venir de la capsule de l'uf, car on
trouve dans celle-ci bon nombre de cellules, vertes et incolores, et les cellules

vertes manquent d'autant plus chez le jeune que l'on prend plus de soin pour
empcher l'infection. Si l'on ne peut prouver l'infection, celle-ci reste trs
vraisemblable. Elle se fait par une cellule constituant une phase saprophy-
tique dans l'histoire d'une cellule verte. Cette cellule se cultive dans le tube

digestif, puis, par des phagocytes ou cellules migratrices, elle est porte la

priphrie du corps o elle s'tablit. Elle se nourrit aux dpens de l'animal,

mais ne le nourrit gure. Nulle symbiose ici : du parasitisme facultatif seu-

lement. -
Tropismes. Gotropisme : ngatif au repos, positif l'gard de

vibrations, comme l'ont vu von Graff et Haberlandt. Thermotropism.es : nuls

la temprature ordinaire: ngatif vers le point mortel (4- 38" C.). Phototro-

pisme : positif, sauf dans le cas d'accroissement soudain de l'intensit de la
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lumire. Aphototropique la naissance; cettat disparait en quelques heures.

Phototropisme limit l'extrmit antrieure. Influence tonique de la lumire
bien marque: c'est cette influence qui explique le mouvement de mare.

Aprs avoir subi l'illumination un certain temps, l'animal se retire : il revient

aprs un certain sjour l'obscurit. Ces mouvements sont synchrones avec

ceux de la mare, et se produisent in vitro aussi, condition de ne pas tenir

les animaux l'obscurit. II. de Varigny.

Grosvenor i J. H.). Sur les nmatocystes des Eolidiens. - - Les cnido-

phores et filaments des Eolidiens viennent-ils des Hydrodes dont se nourris-

sent les Eolidiens, comme l'a dit Wright en 1858? G. reprend l'tude de

Wright et des autres observateurs dont il rsume les conclusions. Voici le

rsultat auquel il arrive. 1" Les nmatocystes des Eolidiens sont drivs des

clentrs dont ils se nourrissent. Ils sont, en effet, identiques chez les deux

groupes; on n'en trouve point chez les premiers qui n'existent chez les der-

niers. Et ce n'est qu'en admettant cette origine extrieure qu'on peut s'expli-

quer qu'un mme individu, chez les Eolidiens, possde plusieurs types de n-
matocystes en mme temps. D'autre part, chez une Eolis qui s'est nourrie
d'un Clentr connu, on trouve toujours les mmes nmatocystes que chez

ces derniers : et les Eolidiens qui ne mangent pas de Clentrs n'ont pas
de nmatocystes. 2 Les nmatocystes des cnidosacs des Eolis sont en quel-

que sorte des rsidus de la digestion de proies Clentres. Mais alors les

cnidosacs servent-ils seulement l'limination de ces lments, ou bien les

utilisent-ils aussi comme armes offensives ou dfensives? C'est la seconde hy-

pothse qui est adopte par G. qui considre les cnidosacs comme utiliss

titre d'armes dfensives. Mais l'utilisation n'est pas dlibre, volontaire,

consciente. Ce qui arrive c'est (pie chaque fois qu'un cnide d' Eolis est bless

ou coup, les nmatocystes s'chappent. La fonction principale, toutefois,

des cnidosacs, est d'liminer les nmatocystes. 3" limination des nmato-
cystes. Celle-ci se fait par osmose. La capsule absorbe de l'eau, se gonfle, et

clate. G. ajoute ce qui prcde quelques notes sur le dveloppement des

cnidocystes. H. de Varigny.

Noack iFr.i. Observations biologiques sur des /leurs, au Brsil.

1) Deux espces de Crotalaria, Cr. anagyriodes et Cr. striata D. C, possr
dent des nectaires extrafloraux. Aussitt que les fleurs s'ouvrent, les bractes
tombent et laissent un court tronon. Par la cicatrice mise nu, s'coule du
nectar qui attire certaines fourmis. Ces dernires protgeraient, non seule-

ment les fleurs, mais encore la plante entire contre les attaques d'insectes

nuisibles. 2) Lorsqu'on ouvre, par son sommet, le calice d'une fleur en bou-

ton de Datura suaveolens, une assez grande quantit d'eau' s'coule. Dans les

Solanes, on observe un semblable phnomne dans les genres Nicandra,
Janulloa et Iochroma, M. Gard.

Reinke (J.). Symbiose de Volvox et d'Azotobacter. La prsence d'Azo-

tobacter sur les algues marines de la Baltique engagea l'auteur rechercher
l'existence d'associations analogues dans le plankton d'eau douce. Il constata

(pie les colonies de Volvox Globator du lac Lankan sont couvertes d'Azoto-

baeter avec lesquelles elles vivent en symbiose troite. La bactrie retire de

l'Algue des substances hydrocarbones, en change desquelles elle fournit

l'Algue des combinaisons azotes t/ie/le labore au moyen de l'azote le l'air

dissous dans l'eau superficielle. Cette observation confirme le rle impor-
tant attribu par l'auteur au plankton, dans l'laboration de l'azote organique
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ncessaire pour le dveloppement dos animaux et des plantes de l'Ocan.

P. J \i'< AliD.

Penzig (O.) et Chiabrera (G.). Contribution la connaissance des

plantes acarophiles. Les recherches faites par l'un des auteurs dans le jardin

botanique de Buitenzorg, augmentent de 81 espces le nombre des vgtaifx
connus comme acarophiles, c'est--dire abritant de petits animaux. Ces81 es-

pces proviennent de 15 familles, parmi lesquelles les Mliaces, Euphor-
biaces, Sterculiaces, Ternstrmiaces, Violaces et Combrtaces figurent

pour la premire fois dans le groupe biologique des acarophiles. A la fin de

cet intressant travail, on trouve la liste complte des 44 familles, avec

426 espces, actuellement connues comme acarophiles, avec les indications

de leur habitat, de l'auteur qui les a signales et du type de leurs acarodoma-
ties. Chose curieuse, toutes ces plantes, sans exception, appartiennent aux

Dicotyldones ligneuses. L'examen microscopique d'un grand nombre

d'acarpdomaties, autrement dit des abris pour les htes de la plante, relve
une grande uniformit et simplicit de structure de ces organes. L'piderme
n'y est que trs peu altr. Les poils qui entourent l'orifice de la domatie ou

en revtent l'intrieur ne sont pas diffrents des autres ou montrent un d-
veloppement plus grand : ils sont pluricellulaires par exemple, alors que les

autres poils sont unicellulaires. Un autre caractre commun est celui de la di-

minution ou mme de la suppression totale des stomates dans la domatie, ce

qui est une preuve que cet organe n'a pas d'autre fonction que de servir de

refuge aux insectes. P. et C. confirment les vues de Lundstroem, savoir

que les insectes se rendent utiles aux plantes qui leur donnent l'hospitalit en

dbarrassant celles-ci des substances qui encombrent leurs feuilles, en par-
ticulier des spores et des champignons, qui pourraient causer une infection

parasitaire. De plus les acarodomaties ne sont pas des nectaires trans-

forms, comme le voudrait Delpino, mais ce sont de vritables organes

automorphiques. La meilleure preuve en est que les deux sortes d'or-

ganes coexistent sur les mmes feuilles dans un certain nombre d'espces.
Les acarodomaties constituent donc des organes sut generis, produits exclu-

sivement pour leurs htes, probablement avec le concours actif, direct ou

indirect de ces derniers. On en distingue plusieurs sortes : repliements du
bord de la lame foliaire

; fossettes, munies ou non de poils ;
touffes denses de

poils dans les angles des nervures des feuilles; poches munies ou non de

poils. M. Botbier.

= Parasitisme.

Gunther (R. T.'). Sur la structure et ls affinits de Mneslra parasites

Krohn, avec une rvision '/< lu classification des Cladonmides. Mnestra
est une Mduse qui vit en parasite sur le Mollusque Phyllirhoe (Mditer-
rane et mers adjacentes); elle s'attache solidement par son manubrium sur
le bord ventral de l'hte, et en suce probablement le sang; il n'est pas im-

possible que les batteries ex-umbrellaires de nmatocystes du parasite puis-
sent avoir un rle dfensif contre les ennemis de la Phyllirhoe, de sorte que
ce parasitisme est un certain degr une symbiose. Les Mnestra doivent

tre trs abondantes dans la mer, car le nombre des Phyllirhoe infestes
est considrable (plus de la moiti); or, il est noter qu'on n'a jamais
trouv de Mneslra libres et que les.Mnestra fixes ne montrent aucune trace

de reproduction sexuelle ou asexuelle
;

il serait donc possible que les ga-
mtes de Mnestra, au lieu d'tre rejets dans la mer, passent dans le corps
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de l'hte, et que les premiers stades du dveloppement aient lieu dans la

Phyllirhoe. G. a effectivement trouv dans des Phyllirhoe infestes (mais
non dans les jeunes, qui n'ont pas de Mduse) des formations qui ressem-
blent des ufs, des spermatozodes, et de jeunes embryons ;

les cellules-

mres de gamtes migreraient donc du manubrium dans la cavit gnrale
du Mollusque, et c'est chez ce dernier qu'aurait lieu la fcondation ; mais G.

confesse que son interprtation est loin d'tre certaine, et qu'il se pourrait

que ses embryons soient tout simplement des amas de phagocytes entourant

un corps tranger. L. Cunot.

Marchai (Em.). De la spcialisation du parasitisme riiez VErysiphe
graminis. Le polyphagisme de Y Erysiphe graminis a conduit M. tenter

des essais d'infection rciproque qui l'ont convaincu qu'il existe chez ces pa-
rasites de vritables races physiologiques, adaptes vivre sur diverses

formes de crales. F. Pchoutre.

Smith (J. B.). Sur le Moustique migrateur. D'aprs S., Caler solli

citans est un moustique migrateur. Ce point est important connatre, pour
la mthode suivre pour dtruire cet insecte. Des observations faites en 1902

prouvent que c'est un vritable migrateur, qui, avec 3 autres espces, se

multiplie dans les eaux saumtres. Il arrive par essaims, trs rapidement,
faisant prs de 50 kilomtres en une nuit. Les moustiques d'eau saumtre

pondent dans la boue, non dans l'eau mme. A la premire pluie ils se d-
veloppent. Aussi les poques o apparaissent les moustiques en question
varient-elles selon les localits, selon le temps. H. de Varigny.

Morse (M.). Extraordinaire abondance d'un Myriapode, le Parajulus
pennsylvanicus (Brandi). Le myriapode en question a t extraordinaire-

ment abondant et envahissant en aot-septembre 1902, dans certaines loca-

lits de l'Ohio. Les animaux semblaient errer en tous sens, sans but dfini.

Peut-tre cherchaient-ils un terrain plus lev et plus sec. Comme expli-
cation on peut peut-tre admettre, dans le cas prsent, que les myriapodes,
aprs avoir pondu en terrain bas et humide, propice aux ufs, cherchaient
un terrain plus sec, plus propice leur hibernation. H. de Varigny.

Stger (R. ). Recherches sur l'envahissement des Gramines par les es-

pces de Claviceps. Les espces de Claviceps qui attaquent les Gramines
peuvent-elles se diviser en races? Chaque race se dveloppe-t-elle sur un
hte distinct et seulement sur celui-l? Telle est la question qu'a tent de
rsoudre l'auteur par de nombreuses tudes exprimentales. Dans une pre-
mire srie de recherches, il montre qu'en partant des conidies ou des

ascospores de Claviceps purpurea Tul. dveloppes sur le Seigle ou sur

Anthoxanthum odoratum, les unes ou les autres permettent l'inoculation du

champignon Phalaris arundinacea, Pba sudetica, Poa pratensis, Broutas

sterilis, Anthoxanthum odoratum, Arrheuaterum elatius. D'autres Gramines
offrent une rsistance complte l'attaque; ce sont : Nardus slrieta. Molinia

cxrulea, Triticum spelta-, Lolium perenne, L. italicum, Bromus erectus, Gly-
ceria fluitans, Gl. distans. Des conidies et des ascospores de Claviceps,
rcoltes sur un Glyceria fluitans et rpandues sur d'autres Gramines,
n'ont donn aucun rsultat. S. pense que ce Claviceps constitue une espce
distincte: ce serait peut-tre le Cl. Wilsoni Cook. Il est amen, en outre,

admettre l'existence de formes biologiques particulires chez le Clavi-

ceps purpurea Tul.; telles sont celles qui attaquent respectivement le Lolium
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perenne, le Poa annua, le Brachypodiwn si/vatinnu. ('es formes ne se dve-

loppent que sur un petit nombre de Gramines, toujours les mmes, et

laissent les autres indemnes. Enfin le Claviceps microcephala Tul. n'envahil

qu'un petit nombre de plantes nourricires (Mol in in crulea, Phragmites
communis, Aira cspitosa, Nardus stricto). C'est surtout par l'intermdiaire

des insectes que la transmission s'effectue d'une plante une autre.

M. Gard.

Molisch (H.). Amibes parasites des Volvox. - Vers la fin de l'automne,

lorsque les conditions extrieures deviennent dfavorables, les colonies de

Volvox minor, alors moins rsistantes, sont facilement attaques par des

amibes qui les pntrent et finissent par les dsorganiser. P. Jaccard.

a) Mangin (L.)et Viala(P.). Sur la phthiriose, maladiede la vigne cause

par le Dactylopius vitis et le Bornetina corium. (Analys avec le suivant.)

b) Sur un nouveau groupe de Champignons, les Borntines, et sur le

Bornetina Corium de la phthiriose de la vigne. (Analys avec le suivant.)

c) La Phthiriose de la vigne. Il s'agit d'une maladie rcemment
observe sur des vignes de la Palestine et due au parasitisme d'une Coche-
nille, le Dactylopius vitis Nedzelsky, ou Cochenille blanche. Tandis que
dans toutes les autres rgions o elle a t observe (Crime, Tunisie,

Portugal, midi del France), cette cochenille mne une vie simple, exclusi-

vement arienne sur les rameaux et les feuilles o sa piqre provoque un
abondant coulement sveux, en Palestine, le mme parasite a une vie

exclusivement souterraine, radicicole et complique de la plus curieuse des

symbioses avec un genre nouveau de Champignons, le Bornetina corium.

Chacun de ces habitats s'accompagne de lsions propres, dactylopise sur les

organes ariens et phthiriose sur les racines. La cochenille pique les ra-

cines en dgorgeant de grandes quantits de sve. Le champignon symbio-

tique se dveloppe aux dpens de cette sve et forme par son myclium un
manchon qui a la consistance du cuir; ce manchon enveloppe les racines

sans jamais les pntrer et dtermine leur mort en les frappant d'asphyxie;
il constitue un vritable fourreau l'intrieur duquel circulent les coche-

nilles. Cette production pathologique, sans exemple dans l'histoire des affec-

tions vgtales, ne laisse reconnatre sa nature qu'aprs la dcouverte des

spores d champignon. La face interne du manchon spare de la racine

par Un vide o circulent les cochenilles, est tapisse par une fine couche
cotonneuse qui se couvre un moment donn d'une poussire couleur

chocolat, forme par les nombreuses spores du Bornetina corium. La sporu-
lation se produit, lorsque le champignon n'est plus nourri par les succions

moins abondantes des Cochenilles sur des racines puises. C'est ce mo-
ment que les Cochenilles migrent vers d'autres points des racines, empor-
tant fixe leur corps de la poussire de spores. Ds lors une modification

profonde se produit dans le cuir myclien: il durcit et se rtrcit. Les mem-
branes mycliennes glifies sont agglomres avec des grains de terre et

acquirent une duret comparable celle du ciment. M. et V. ont cultiv

le champignon sur les milieux les plus divers et ont pu obtenir artificielle-

ment toutes les particularits de son organisation, notamment la formation

du cuir; ils ont suivi le processus de la sporulation et mis hors de doute ce

fait important que la forme et la dimension des spores varient avec le milieu

de culture. Quant la place systmatique du Bornetina. 1rs auteurs en font
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un groupe spcial, celui desBorntines, qu'ils rangent provisoirement entre

les Ustilagines et les Basidiomyctes. Ils pensent aussi que l'habitat sou-

terrain de la Cochenille est un habitat acquis provoqu par l'extrme sche-

resse et l'extrme chaleur du climat syrien, que, de plus, la vie souterraine

tant insuffisante pour la dfendre contre des conditions si dfavorables,

elle n'a pu se protger- de faon efficace qu'en s'associant symbiotiquement
avec le Bornetina. Il semble bien, en effet, que depuis le dbut des temps

historiques, un changement de climat a affect la rgion considre.
F. Pechoutre.

= Mimtisme.

Shelford (M. A.). Un cas de mimtisme protecteur chez une larve de

Lpidoptre. Les plantes du genre Spirxa portent de sombres cimes de

fleurs. Parmi ces inflorescences vivent des chenilles arpenteuses. Celle-ci,

pour se mieux cacher, se collent des inflorescences chacune des pines
dorsales de leur tgument. Quand il n'y a pas d'inflorescences, l'animal

utilise les bourgeons. Il creuse ceux-ci et se tient blotti leur intrieur,

ressemblant quelque peu une tte de chat. Marcel Hrubel.

Pritchett (Annie H.). Expriences faites en nourrissant des lzards

avec des insectes couleurs protectrices.
-- En plus des insectes coloration

protectrice, l'auteur s'est servi galement de ceux supposs avoir un got
dsagrable ou quelque autre caractre qui les rend immangeables aux ani-

maux insectivores. Voici les faits observs chez plusieurs espces de

lzards. Les insectes coloration suppose protectrice (noir et jaune, noir et

orang, noir et rouge) ont toujours t rapidement mangs. Ceux qui ne

l'taient pas ou l'taient rarement, c'taient les insectes morts ou se mouvant

lentement, ou tombs sur le dos, ou mutils. Les insectes au-dessous d'une

certaine taille, de mme que les grandes espces aux lytres dures, arri-

vaient galement chapper. L'auteur s'abstient de tirer quelque conclusion

gnrale de ces faits qui tendent restreindre le rle du mimtisme.
M. Goldsmith.

a) Schuster (W.). Couleurs protectrices et instinct des Oiseaux. S.

prouve par de nombreux exemples que les Oiseaux n'ont pas conscience

des couleurs protectrices dont ils sont revtus. A la vrit on ne peut nier

que les Oiseaux, comme tous les autres animaux, savent parfaitement choisir

le substratum appropri leur plumage, mais S. compare ce phnomne
l'aptitude des Papillons dposer leurs ufs dans les plantes nourricires

appropries. E. Hecht.

/y)Schuster (L.). Homochromie des ufs et du substratum. Les Oiseaux

qui nichent par terre, pondent des ufs dont la couleur et les dessins sont

parfaitement appropris au sol. Les ufs brun noirtre de Numenius arquatus
se confondent avec la couleur gristre du gazon dessch qui couvre les

landes o cet Oiseau niche en avril. S. a observ, la date du 20 mai, une

exception intressante. L'oiseau ayant nich sur un gazon, court et bien vert,

ce gazon, aprs une incubation de trois semaines, avait pris, l'abri de la

lumire, une teinte jauntre, et en l'absence de la couveuse cette tache jaune,

supportant quatre ufs bruns, tranchait vivement sur le fond vert, ce qui
n'et pas eu lieu si l'Oiseau avait nich son poque normale. En effet, ce

n'est qu' la fin d'avril que la vgtation reprend sur les hauts plateaux
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le Bavin
,
or ce momenl l'incubation et touch A sa fin et l'onn'et encore

]>u constater aucune diffrence entre le gazon foul et le gazon ambiant.
E. Hecht.

Adaptations diverses.

Mitsukuri. Xo/es sur les murs et le cycle vital de Slichopus japonicus
Selenka. La poule a lieu au Japon d'avril juillet; aprs la ponte, les

Holothuries tombent dans un tat de torpeur i sommeil estival), se cachent
dans des trous sombres, et cessent de se mouvoir et de prendre de la nour-

riture: leur activit reprend l'approche de la saison froide, et les ccums
gnitaux, qui la suite de la ponte prcdente s'taient atropines, repous-
sent graduellement, probablement aux dpens des cellules sexuelles pri-
mordiales incluses dans le msentre, et les gamtes s'y dveloppent
nouveau. La vie larvaire doit durer au maximum trois ou quatre mois: la

croissance de la jeune Holothurie est trs rapide, mais ce n'est que dans
le cours de la 3'' anne que les Stichopus reproduisent pour la premire fois;
il est probable qu'ils peuvent vivre encore deux ou trois ans, soit pour leur

vie entire une dure approximative de cinq ans. L. Cunot.

Andreae (E.). Attraction des insectes par les /leurs. A. distingue les

Insectes infrieurs, vol court et variable, attirs distance par l'odeur,

mais de prs par les couleurs. Chez les Insectes suprieurs, on observe
exactement l'oppos : leur vol les porte directement vers les objets brillam-

ment colors. Dans le premier groupe on rencontre les Sphingides et, parmi
les Diptres, les Limnobiides et les Culicides : parmi les Coloptres, les

Gotrupides et Scarabes; parmi les Hymnoptres, les genres Prosopis et

Anthrena. Dans le second groupe on trouve les Apides suprieurs et certains

Diptres, comme Bombilius. Les fleurs couleurs clatantes et celles bien

visibles mais odeurs faibles (Composes, Labies, Papilionaces) sont

adaptes la fcondation par ces Insectes suprieurs, tandis que les fleurs

peu visibles, mais fort parfum, celles qui s'ouvrent le soir notamment.
sont adaptes aux Insectes infrieurs. L. Laloy.

Brinkmann. Histologie, histogense et rle de la muqueuse utrine de

quelques Slaciens vivipares. Chez Myliobatis aquila et Trygon violacea, il

parait y avoir dans l'utrus gravide une scrtion servant la nutrition des

embryons; les glandes utrines dversent des gouttelettes graisseuses, qui en
se mlangeant avec des dbris cellulaires et des leucocytes immigrs, for-

ment une sorte de lait utrin, tout fait comparable celui qui apparat
dans l'utrus des Mammifres pour nourrir l'embryon jusqu' la formation

du placenta. L. Cunot.

Bienenfeld (B.). L'anatomie de la couche musculaire de lu muqueuse
intestinale et son rle physiologique.

-- Exner a montr que cette couche se

contracte en bourrelet devant les objets aigus en protgeant ainsi l'organisme
contre leur pntration. Une pingle, par exemple, est immdiatement bas-

cule de faon qu'au lieu de la pointe c'est l'extrmit mousse qui se prsente
en avant vers la muqueuse intestinale. Cette couche musculaire situe sous

l'pithlium prsente dans l'estomac une paisseur de 17-92 (a; elle est un

peu moins paisse dans les parties infrieures de l'intestin. Il parait qu'elle
est plus dveloppe chez les animaux dont le rgime les expose ingrer
des objets aigus, esquilles d'os, artes de poisson, etc. Ainsi chez le chat et
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la loutre la couche musculaire est bien plus paisse que chez le lapin et la

chvre. M. Mendelssohn.

Zander (Em.). -- Eludes sur le filtre branchial riiez- les Poissons d'eau

douce. Chez tous les Poissons prdateurs d'eau douce [Esox, Lola, Acan-

thoptres). il ne se dveloppe pas sur l'appareil branchial de prolongements
en forme de crible ou cette disposition n'existe que trs primitivement, tandis

que les cavits buccale et pharyngienne s'arment de dents pointues pour
accrocher les proies. Au contraire, tous les Poissons dits pacifiques possdent
en avant des fentes branchiales un filtre dlicat, dont le dveloppement est

diffrent suivant qu'ils habitent la rgion littorale (Cyprinides) ou la rgion
profonde (Clupides, Corgone, etc.) : ce filtre leur sert recueillir le

plankton. G. Saint-Remy.

a) Raspail (X.). Dure de l'incubation et de V ducation des jeunes chez

le Bruant zizi. Pour beaucoup d'espces de Passereaux il est difficile de
fixer exactement le nombre de pontes que peuvent faire les femelles, dans
le cours d'une priode de reproduction. Tous les couples d'une mme es-

pce n'difient pas leur nid en mme temps, les uns sont plus prcoces
que les autres; il peut y avoir jusqu' six semaines de diffrence pour la

premire couve. D'observations trs prcises pour le Bruant zizi Emberiza

cirlus, le nombre maximum des couves est de trois. Le nombre normal
d'ufs par couve est de quatre. La dure d'incubation varie de 12 jours
4 heures 12 jours 14 heures. La dure d'ducation des jeunes dans le nid

varie de 12 jours 8 heures 13 jours. Enfin le temps coul entre le dernier

uf pondu et le dpart des jeunes du nid se rduit une courte priode
de 25 jours. E. Heciit.

b) Raspail (X.). Dure de l'incubation et de l'ducation des jeunes dans
le nid chez le Butalis gris Les dures de ces deux priodes chez Butai is

grisola se rapportent presque exactement celles que l'on observe chez le

Rouge-Queue de muraille ButiciUa phnicurus. De familles diffrentes, ces

deux Oiseaux sont presque de mme taille, mais choisissent, pour tablir

leur nid, des emplacements et surtout des matriaux trs diffrents au point
de vue calorique. Le Butalis gris aprs avoir t autrefois trs commun
Gouvieux, comme du reste dans tous les environs de Paris, avait pour ainsi

dire compltement cess de venir s'y reproduire (1893); il a reparu dans
ces dernires annes (1901). E. Heciit.

c) Raspail (X.). Dure de l'incubation cl de l'ducation des jeunes dans le

nid chez le Mouchet chanteur. Le Mouchet chanteur (l'runella modularis)

prsente plusieurs particularits : 1 la grande frquence des ufs non fcon-

ds; 2 des carts relativement importants entre la premire et la dernire

closion; 3" une tendance faire plusieurs pontes dans le nid qui lui a servi

lever sa premire couve. En rgle gnrale les Oiseaux ne pondraient pas
deux fois dans le mme nid, cause : 1" de la dformation du nid par les

jeunes de la premire couve
;
2" de l'abondance de la vermine qui se d-

veloppe dans le nid au milieu des dbris pidermiques abandonns par les

jeunes. Quelques espces agissent cependant comme le Mouchet : la Fau-

vette des jardins (Sylvia hortulanus), le Bruant zizi (Emberiza cirlus), enfin

et surtout le Moineau. D'autres, comme le Merle noir (Tuni us merula) et

la Rousserolle effarvatte (Calamoherpe arundinacea), sans abandonner l'em-

placement du nid aprs chaque ponte, btissent un nouveau nid sur l'ancien.
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el arrivent ainsi en superposer jusqu' trois. Chez le Mouchet chanteur

la dure de l'incubation varie de 11 jours '.) heures 11 jours
(
. heures, la

dure de l'ducation est de 11 12 jours; la priode totale, depuis le der-

nier uf pondu jusqu'au dpart des jeunes, est de 22 23 jours. E. Hecht.

a) Massart (J.). dominent les plantes vivaces maintiennent leur niveau

souterrain [XVI, c, y]. Les plantes vivaces ont un grand intrt placer sous

terre leurs organes hivernants et leur faire occuper un niveau constant. Mais

la surface du sol est soumise des vicissitudes continuelles et, pour maintenir

leur niveau souterrain, les vgtaux sont obligs de monter et de descendre

sans rpit. D'aprs M., les mouvements sont dus diverses ractions : crois-

sance, tropismes ou spcialisation des racines qui attirent la plante vers le

bas. Toutes les espces tudies par l'auteur, deux cents environ, n'ont pas
la fois la facult de monter et de descendre. Certaines d'entre elles ne

peuvent pas monter; d'autres, plus nombreuses, ne peuvent pas descendre.

Et chez celles qui possdent l'ascension et la descente, les deux mouvements
ne se font d'ordinaire pas par le mme procd. Les rflexes qui provoquent
la rgulation du niveau souterrain sont encore peu connus. Toutefois il est

certain que la sensihilit la lumire est l'un des principaux facteurs qui
interviennent dans ces ractions. F. Pchoutre.

b) Massart (J.). Comment 1rs plantes vivaces sortent (Je terre au printemps

[XVI, c, -(].
Il y a la plus grande diversit dans les moyens que les vg-

taux emploient pour amener au jour leurs organes ariens. Les rflexes qui
assurent la sortie du vgtal travers une couche de terre ont pour point de

dpart des excitants internes immuables et des excitants externes. Trs sou-

vent il y a conflit entre les excitants internes et les excitants externes. On

peut facilement soustraire la plante aux sensations externes et la livrer aux
seules sensations internes; elle prend alors les aspects les plus htroclites;

jamais elle ne russirait sortir de terre et disposer convenablement ses

feuilles. La coexistence des excitations internes et des excitations externes

est donc indispensable. F. Pchoutre.

c) Massart (J.). Comment lesjeunes feuilles se protgent contre les intem-

pries [XVI, c, y]. Rien de plus vari que les moyens par lesquels les vg-
taux protgent leurs jeunes feuilles. La plupart des phnomnes qui condui-

sent cette protection dpendent exclusivement de facteurs internes
;
les seuls

phnomnes que l'on puisse soumettre l'exprience sont les suivants : colo-

ration passagre des jeunes feuilles, courbure des rameaux et des feuilles,

mouvement d'cartement et d'talement : On retrouve ici des exemples trs
nets de conflit entre le gotropisme et les divers nastismes. F. Pchoutre.

a) Molliard (M.). Sur une condition qui fa via- ise la production despri-
thces chez les Ascobulus. Dans des semis d'Ascobulus furfuraeeus sur

carotte, on n'obtenait de prithces que dans les tubes contamins par une
Bactrie indtermine: dans un semis fait exclusivement l'aide des

spores du champignon il ne se dveloppe que du myclium. F. GuGEN.

il. Phylognie.

Peyerimhoff (P.). Sur la mthode dans les recherches de phylognie
entomologique. La phylognie s'exerce rechercher des caractres d'an-

ciennet pour arriver dterminer les humes qui paraissent primitives, et
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en dduire les autres formes de Tordre. Tous les auteurs qui se sont occups
de la phylognie des Coloptres sont arrivs des opinions contradictoires,

parce que, d'abord, ils se sont bass sur des caractres primitifs diffrents,

et qu'ensuite l'volution des organes n'est pas homogne et ne. s'exerce pas

toujours dans le mme sens : progressive pour certains organes, elle est r-

gressive pour d'autres. La pbylognie ne peut tre assure que dans la con-

naissance complte des rapports naturels, c'est--dire dans une systmati-
sation intgrale, et on doit employer pour reconstituer l'histoire d'un groupe,
une mthode oppose celle adopte jusqu'ici : les rapports naturels des

groupes tant tablis, on les interprtera l'aide des donnes spculatives
fournies par l'tude des caractres primitifs. La phylognie ne doit tre que

l'expression raisonne d'une bonne systmatique. R. Florentin.

Buttel-Reepen (H. v.). L'origine phylogntiqu de ht socit des

Abeilles [XIX, 2] . Nous trouvons chez les Apides la sriation suivante : tout

d'abord un grand nombre d'espces chez lesquelles la mre meurt avant sa

progniture. Elle construit isolment son nid (Prosopis, Ceratina, Xylocopa,
Osmia papaveris), ou bien de nombreuses femelles se runissent pour btir

leurs nids dans le voisinage les uns des autres
;

elles simulent ainsi une

socit, tout en restant indpendantes {Andrena, Anthophora, Chalicodoma,
Osmia etc.). Des tendances sociales s'observent galement dans les cas o

plusieurs femelles hivernent en commun, parfois dans la socit de mles

(Halictus, Ceratina, Xylocopa) et surtout lorsque deux ou plusieurs femelles

utilisent le mme trou de vol, leurs nids restant cependant isols dans la

profondeur (Panurgus, Halictus. Osmia, Eucera etc.). A un stade plus

lev, la mre entre en contact avec sa progniture. Halictus sexcinctus sur-

veille son nid jusqu' l'closion des jeunes; Halictus guadricirictus en fait

autant; de plus, son nid constitue un vritable rayon, qui n'est reli aux

parois que par des petits piliers. L'air circule donc librement autour du nid

et l'humidit du sol environnant le pntre moins facilement. Enfin la par-

thnogense des Halictes [admise par Fabre, mais nie par Prez] rapproche

galement ces Insectes des Apides sociaux. Si cette parthnogense est

relle, et elle peut l'tre au moins dans certaines rgions, on peut se

reprsenter de la faon suivante la constitution de la premire colonie. Si

les conditions sont particulirement favorables, le rayon du Halicte peut
avoir un trs grand nombre de cellules et il en sort de nombreux individus

de la gnration parthnogntique. N'ayant pas besoin de fcondation, ces

femelles vont, la vue des cellules encore ouvertes, obir leurs instincts

maternels et aider leur mre les remplir d'aliments, en mme temps

qu'elles coopreront la construction de nouvelles cellules, et qu'elles y

dposeront des ufs. Ces vues sur la constitution de la premire socit

d'Apides ne sont pas entirement hypothtiques. En effet. Aurivillius a vu

une colonie de Halictus longulus forme de 10 20 femelles, dont l'une

surveillait l'entre du nid et ne laissaitpntrer que les membres de la socit.

[Fabre [Souvenirs. S'- srie) a observ sur Halictus zcbrus Walck. des faits

analogues, que B. semble ignorer]. Les socits des Bombas sont peu prs
au mme stade que celles de ces Halictes. Il s'agit encore d'une femelle f-

conde, qui hiverne seule et qui est aide dans la construction du nid, la

ponte et l'alimentation des jeunes par de nombreuses femelles non fcon-

des. La diffrence est que les ufs de celles-ci- ne peuvent donner naissance

qu' des mles, tandis que ceux de la reine produisent des mles et des fe-

melles. Cependant l'volution n'a pas pass directement des Halictes aux

Bombinse. Il faut supposer dans la ligne ancestrale des Rourdons un Apide
L'ANNE lilOLOGIQUE, vin: 1903. 22
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chez lequel les ufs non fconds ne peuvent produire que des mles,
ainsi que nous le constatons chez les Tenthredines, 1rs Vespides el les

Abeilles sociales, et trs probablement aussi chez les Mliponines. Avec ce

deuxime mode de passage la parthnogense devient superflue. Quoi qu'il

en suit de ers hypothses, il parait certain que les socits des Apides su-

prieurs n'ont pu se constituer que dans dos conditions de climat et de

nourriture tout fait favorables. Ce qui parat le prouver c'est que, dans les

rgions arctiques, les Boi/>nx tendent retourner la vie solitaire. En l'es-

pace de 20 ans Schneider, de Troms, n'a jamais trouv d'ouvrires chez

B. kirbyelhts Curt.; et n'en a vu que trs rarement chez B. hyperboreus
Dlb. En revanche, pendant les nuits claires de l't arctique, les Bourdons
de Laponie et du Finnmark continuent travailler. D'autre part, il semble

(jue dans les rgions mridionales, il y ait tendance la prennit des co-

lonies : en Corse et aux Balares on trouve, ds le printemps, des mles
dans les nids de certains Bombitx [XVIII]. Chez les Apides solitaires, la

mre rassemble de la nourriture, pond son uf dessus, puis clt sa cellule:

chez les Abeilles, la succession est inverse : cellule, uf. aliments. Chez les

Bourdons on observe au cours d'une saison le passage de l'un des systmes
l'autre. Au printemps la mre dpose un uf sur un petit tas de pollen,

puis elle construit autour une cellule. Mais au bout de quelque temps elle

rouvre ces cellules initiales et apporte aux larves de nouveaux aliments ;
la

division du travail s'tablit, la mre se borne la ponte et les ouvrires
nourrissent les larves au fur et mesure de leurs besoins. Comme on n'a

plus craindre la famine, on ne prend plus la peine de dposer des vivres

d'avance dans les cellules. Quant la petitesse des ouvrires, elle s'explique
facilement parce que, chez les ombus, par une exception unique chez-

les Hymnoptres, la mre dpose plusieurs ufs par loge et que l'espace
et les aliments sont un peu restreints pour chaque larve. Ces ouvrires ne
se distinguent des femelles parfaites que par la taille plus faible et par
l'atrophie des organes gnitaux, tandis que chez les Abeilles il y a de v-
ritables diffrences d'organisation entre la reine et les ouvrires, et leurs

instincts ne sont pas moins diffrents. En somme, par sa division du travail

encore imparfaite et par son volution annuelle, la socit des Bombines
constitue le type social le moins parfait que nous rencontrions chez les

Apides suprieurs. Les Mliponines, qui ne leur sont d'ailleurs nullement

apparentes, forment la transition entre les Bombines et les Abeilles. Ce-

pendant elles ne nourrissent pas leurs larves au fur et mesure, mais rem-

plissent des cellules de pollen et de miel. La reine y dpose ensuite son

uf, puis les ouvrires ferment la cellule avec de la cire. Ceci prouve que
les soins continus donns aux jeunes n'ont rien voir avec la formation des

socits. En revanche la diffrenciation est trs avance : la reine n'est plus

qu'une machine pondre, tandis que les ouvrires s'occupent seules de la

construction du nid et de la recherche des vivres. Ce stade n'a pu tre

franchi que dans un climat assez favorable pour que la colonie passe l'hiver;

de la sorte, au printemps, la reine n'est pas force de se livrer tous les

travaux. ( "est ainsi qu'au Brsil on trouve des socits de gupes pren-
nates (Polybia, Nectarinia etc.), tandis que dans nos climats les femelles f-

condes hivernent seules [XVIII]. Le principal progrs que nous trouvonschez
les Abeilles c'est que les gteaux ne sont plus construits qu'en une substance.

la cire, tire tout entire du corps de l'ouvrire. En mme temps, ils se

sont rgulariss de faon conomiser cette matire. C'est ce qu'on observe

dj chez Apis dorsata de l'Inde, qui construit un seul rayon trs grand,

suspendu aux branches d'arbres et aux rochers. Les cellules sont toutes
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semblables entre elles. Lorsque les plantes nourricires sont fltries, la

colonie entire migr. Chez A. florea, le rayon est toujours unique, mais

les cellules miel, celles pour les ouvrires, les mles et les femelles sont

nettement diffrencies. Enfin nous arrivons au summum de perfection
dans les socits A. mellifica. L. Laloy.

Lang (A.). Contributions une thorie du trophocle. Considrations
et suggestions sur l'originephylogntique des animaux, pourvus de sang et le

lymphe, en particulier des Articuls. Arec un chapitre prparatoire sur lu

descendance des Annlides. Un premier chapitre est consacr la question
de l'origine des Annlides, et spcialement de leur mtamrie. L. passe en

revue les principales thories qui ont t proposes et les classe en deux

groupes : celles qui voient dans la Trochophore la forme souche des Annlides
et celles qui lui refusent une telle signification phylogntique. D'aprs la

thorie de la Trochophore la larve de ce nom, qu'on retrouve dans le

dveloppement de la plupart des Nphridis, rcapitule dans son organisa-
tion la forme souche commune de tous ces groupes, le Trocho:oon hypoth-
tique, dont les Rotifres seraient des proches parents. L. ne peut souscrire

cette thorie pour diverses raisons : elle n'explique pas suffisamment rta-
blissement de la mtamrie des Annlides, les Rotifres sont plutt des larves

devenues sexues que des formes souches, et l'origine turbellarienne des

Annlides lui semble plus acceptable. Il repousse galement la thorie du
connus

,
annexe de celle de la Trochophore, imagine pour expliquer la

mtamrie des Articuls, et d'aprs laquelle le corps de l'animal segment
reprsenterait une vritable colonie [XIV, 1", y]; il lui semble qu'on ne peut

l'appuyer, actuellement du moins, sur de srieuses considrations biologiques,
et il oppose surtout les raisons suivantes [IV] : 1) La reproduction asexue par
bourgeonnement ou division qu'on invoque s'est tablie principalement chez

des animaux plus ou moins sdentaires, mais non chez les animaux nageant
librement, comme devait tre le Trochozdon; elle ne se prsente jamais chez

les Rotifres fixs. 2) Une union persistante des individus forms par ce

processus ne se voit que dans des socits nourricires, et alors la colonie

s'tend dans toutes les directions. 3) Si la reproduction asexue ne forme pas
d'association de nutrition (les colonies linaires n'en sont jamais), son but

essentiel est la production d'individus sexus qui deviennent libres pour
favoriser la propagation de l'espce : on ne comprend pas alors pourquoi les

individus sexus (mtamres) de la colonie trochozoque sriale ne se spa-
rent jamais. L. passe en revue et critique les autres hypothses sur la des-

cendance des Annlides, puis il rappelle sa propre thorie qui fait driver la

mtamrie de la cyclomrie des Clentrs (spcialement des Ctnophores)
par l'intermdiaire de la pseudo-mtarorie des Turbellaris, spciale-
ment des Triclades du type Gunda; il corrige cette thorie en prenant pour
base le gonocle au lieu du diverticule intestinal. [Il faut remarquer qu'on
tend considrer aujourd'hui les Ctnophores comme des Turbellaris

adapts de la vie plagique plutt que comme des Clentrs, avec lesquels
ils n'auraient en ralit que des analogies de convergence ;

cette manire
de voir affaiblit singulirement la thorie phylogntique de L.]. Ce premier
chapitre se termine par l'examen d'un certain nombre de points intressants.

L'auteur explique l'apparition du systme vasculaire sanguin ihmocle)
la suite de la rduction et de la disparition de l'organe nourricier constitu

par les diverticules du .uastrocle ,
sous forme d'un systme lacunaire

situ entre le reste de l'intestin et les sacs gonadiens qui s'accroissent corr-

lativement; il maintient sa thorie unitaire du systme nphridien et
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continue faire driver ce systme chez les Hirudines du systme aquifre
des Platodes, rptanl l'opinion de Goodrich qui croit une diffrence entre

la nphridie proprement dite et le conduit gnital clornoducte
;

il tudie

enfin la question de la larve et aboutit une manire do voir analogue
celle admise pour le Nauplius : la larve turbellarienne a pris l'organisation
de la Trochophre typique mesure que l'organisation des anctre turbellari-

formes s"est transforme en celle des Annlides. Le 2 e
chapitre est consa-

cre' l'expos de la thorie du gonocle , complment important de la thorie
de la mtamrisation. Pour l'auteur, les sacs clomiques des Annlides ne
sont autre chose que les gonades sacciformes des Mtazoaires infrieurs

aclomates
;

il en tudie la paroi, le contenu (lymphe et clomocytes
varis), et les formations exotropiques; au point de vue embryologique, il les

considre comme msodermiques. Les tapes phylogntiques ont t les

suivantes : Colonies de Protozoaires sans distinction d'individus somatiques
et reproducteurs; Colonies de Protozoaires prsentant cette distinction:

Animaux deux feuillets, radiaires, originellement fixs, chez lesquels les

cellules gnitales forment des gonades distinctes et se diffrencient de bonne
heure dans ces gonades en cellules germinatives, cellules nourricires,
cellules migratrices : ce type atteint son plus haut dveloppement chez les

Clentrs actuels; Animaux parenchymateux symtrie bilatrale,

rampants, chez lesquels les organes pithliaux des prcdents tendent

s'enfoncer dans un tissu conjonctifmoyen; le gastrocoele est la seule cavit

nourricire (Platodes et Nmertiens) ;
Vers gonocliens articuls, chez

lesquels les gonades sacciformes deviennent des sacs gonocliens nourriciers

et excrteurs, dont le dveloppement s'accompagne de la rgression des

diverticules intestinaux et de la formation d'une cavit sanguine. Dans le

3e
chapitre L. nous donne la thorie de l'hmocle dont il expose les

grands traits sous forme de propositions. Les premires se rapportent l'ori-

gine phylogntique et la signification morphologique des parties essen-

tielles du systme vasculaire sanguin des Annlides. Par suite de la diminu-

tion des diverticules intestinaux (trophocle primaire), il reste entre leur

paroi et celle des sacs gonocliens un espace qui se remplit de liquide nour-

ricier exsud de l'intestin, un schizocle au sens d'HuXLEY. Les vrais

vaisseaux n'ont donc pas l'origine d'autres parois que la paroigonoclienne
et ventuellement la paroi pithliale de l'intestin : la diffrenciation histolo-

gique s'est faite par tapes qu'on peut suivre; il ne peut y avoir un endoth-
lium vasculaire vrai. Cette thorie explique la disposition des vaisseaux

(longitudinaux, septaux). Aux formations endotropiques de la paroi clomi-

que (glandes lymphatiques, etc.) correspondent des formations exotropiques

qui se produisent souvent dans la lumire des vaisseaux (corps cardiaques,
valvules, etc.) ;

les hmocytes sont vraisemblablement exotropiques, comme
es lymphocytes sont d'origine endotropiques, et il n'y a aucune raison d'ad-

mettre qu'ils proviennent de cellules migratrices msenchymateuses pri-
maires. Pour terminer, l'auteur examine au point de vue de sa thorie le

systme vasculaire des diffrents types du rgne animal. - G. Saint-Remy.

Rosa (D.). Le canal neurentrique et le blastopore anal {contribution
la thorie de la Gastrea).

- Voici les migrations probables del bouche dans

la srie phylogntique, telles que l'auteur les suppose en se basant sur

l'ontognie. Chez les anctres des animaux bilatraux, la bouche tait au

ple infrieur du corps (comme le blastopore dans l'ontogense); puis, le

mode de locomotion ayant t chang (la natation remplace par la repta-

tion,), la bouche s'est trouve l'extrmit postrieure. Elle commena en-
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suite se dplacer en avant, le long de la ligne ventrale (comme dans le

dveloppement larvaire des Annlides et des Mollusques). Enfin, l'extrmit

antrieure, le blastopore s'enfonait dans l'invagination stomodale. Dans
la suite, une bouche a commenc se former au fond de cette invagination
sans mme qu'il y ait eu un blastopore la mme place, la prsence de

la bouche en ce point tant dsormais ncessite par tout le reste de l'organi-

sation. Alors, dans le cours de l'ontogense, le blastopore ne se dplaa
presque plus, tantt se confondant avec l'anus, tantt donnant naissance au

canal neurentrique. M. Goldsmith.

Perrier (E.) et Gravier (Ch.).
-- Sur les causes physiologiques qui ont

dtermin In constitution du type Mollusque. Une comparaison entre l'or-

ganisation du Nautile et celle des Chitons, des Pleurotomaires et des Lamel-

libranches archaques montre beaucoup de traits communs. Ce qui distingue
les autres Mollusques des Chitonides primitifs, c'est leur bosse; c'est donc

l'origine de cette bosse qu'il faut expliquer. Les Chitonides ont probable-
ment donn naissance un mollusque qui a d nager le ventre en haut, au

lieu de ramper comme les Chitons. Pour faciliter la natation, les parties
lourdes du corps devaient pendre dans l'eau. Si l'animal avait une coquille
lourde, il devait tendre s'en sparer; de l un tirement qui a produit les

siphons de Nautiles. La coquille droite (Orlhocerus, Tentaculites) est due

la natation dans le sens vertical
;
l'enroulement en spirale, la translation

dans le sens de la bouche : la coquille est rabattue sur les branchies et in-

cline en avant: pendant le mouvement de descente, elle se relve vers le

haut. Les auteurs concluent en disant que l'embryognie montre des ph-
nomnes analogues, mais modifis grce l'acclration. M. Goldsmith.

Chane (J.).
- - Remarques sur lu morphologie gnrale des muscles. -

L'tude de l'volution de certains muscles dans la srie les vertbrs montre
la gradation suivante, applicable tous les organes dans leur dveloppe-
ment phylognique. Lorsqu'une fonction nouvelle se cre, elle est d'abord

remplie par des organes rudimentaires, mal adapts; ensuite leur nombre
se multiplie, le fonctionnement est mieux assur; enfin, certaines parties
ou une partie unique, la mieux perfectionne, reste seule : les autres dg-
nrent ou s'adaptent un autre rle. M. Goldsmith.

Sargant (Miss Ethel). Une thorie de l'origine des Monocotyldones
fonde sur la structure de leurs germinations.

- L'auteur, ayant constat

l'existence dans les cotyldons de deux faisceaux libro-ligneux principaux,
en l'absence de toute nervure mdiane chez la plupart des Monocotyldones,
et ayant retrouv une structure analogue chez les Dicotyldones pseudo-mo-

nocotyles, comme la Ficaire et YEranthis, admet que les Monocotyldones
tirent leur origine des Dicotyldones. [Cette thorie serait d'accord avec la

Palontologie vgtale, qui jusqu' prsent n'a pas rencontr de Monocotyl-
dones avant l'apparition des Dicotyldones]. R. Maire.

a) Lignier (O.). Le fruit du Williamsonia gigas Carr. et les Benelti-

tules, documents nouveaux et notes critiques.
- Les organes dcrits dans

l'espce fossile, Williamsonia gigas. comme tant des fleurs mles, sont,

d'aprs L., les axes de strobiles femelles dont les ovules sont tombs. Les

tamines taient probablement comparables celles dcrites par Wielnd
dans Cy'cadodea ingens. Le fruit des Benettitales est une inflorescence. L.

reprsente de la faon suivante la gnalogie des grands groupes des plantes
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vasculaires. Des Protoptrides ,
les anctres dos Filicales, esl drive une

souche <|iii s'est diffrencie suivant deux branches, les Salisburiales et les

Cordatales. l'es Salisburiales sont sorties de bonne heure les Cycadales et.

plus tard les Conifrales. Quant aux Cordatales, elles ont d'abord donn
naissance aux Benettitales et plus tard aux Gntales et aux Angiospermes.

F. PCHOUTRE.

Ai Lignier iO. ). Equistales et Sphnophyllales. Leur origine filicinenne
commune. - Les Equistales et les Sphnophyllales, quoique prsentant
d'importantes particularits diffrentielles, appartiennent en ralit au mme
groupe de plantes, groupe auquel on pourrait donner le nom d'Articules.

Toutes les Articules drivent d'anctres communs qu'il faut probablement
rechercher parmi les Filicines les plus anciennes, c'est--dire parmi celles

qui, drives des Lycopodines primitives, avaient encore conserv certains

caractres de ce groupe tels que le bois centripte, et qui, d'autre part, ve-

naient de produire dj ou plutt se prparaient produire les premires
Cycadotilicines. C'est de ces Filicines anciennes qu'elles tiennent leur

bois centripte, et, probablement aussi, leur bois et leur liber secondaires,
la trace foliaire bifascicule, la nervation dichotome, les sporanges termi-

naux de grosse taille et isols, peut-tre galement l'absence d'anneau,
ainsi que la dhiscence longitudinale et bivalvaire des sporanges. F. P-
CHOUTRE.

Davis (Bradley Moore). L'origine de Varchgone.
- .L'auteur dis-

tingue les organes reproducteurs unicellulaires et pluricellulaires et adopte

pour eux la terminologie de Ytii.lemin. De la comparaison d'anomalies avec

la structure ordinaire des archgones et anthridies des Bryophytes, il con-

clut l'iiomologie de ces deux organes, et admet qu'ils drivent de spo-

ranges ou de gamtanges pluricellulaires analogues ceux qu'on rencontre

chez les Phophyces, et dont on rencontre encore des indications chez un

petit nombre de Chlorophyces. Il admet l'existence d'un groupe teint de

Chlorophyces gamtanges pluricellulaires, d'o les Bryophytes auraient

tir leur origine, sous l'influence de la vie terrestre et de la reproduction

par ufs. R. Maire.

Oliwer (F. W. ). Les ovules des Gymnospermes les plus anciens.

L'auteur compare la structure des ovules des Gymnospermes permo-carbo-
nifres avec celle de ceux d'un Gymnosperme encore plus ancien, le Lage-

nostoma, des lower coal-measures , des Cycades et du Torreya. Il constate

la prsence de particularits spciales, surtout d'une vascularisation con-

sidrable du nucelle : ces particularits se retrouvant chez les Cycades
et le Torreya actuel attestent leur caractre archaque et leur commune
origine. Les plus anciens Gymnospermes prsentent dans leur ovule une

avance notable sur leurs anctres Ptridopbytes supposs. La vascularisation

du sporange, connue chez les Fougres fossiles, peut avoir t un pas im-

portant dans l'volution de ces organes vers le nucelle vascularis des plus
anciens Gymnospermes, type de nucelle qu'on peut raisonnablement consi-

drer comme l'anctre du type actuel. R. Maire,

Marloth (R.). Quelques observations rcentes sur la biologie des Rori-

dula. Les toridula sont des arbrisseaux de la famille des Drosraces,
couverts d'excroissances glanduleuses. L'auteur admet que la plante est in-

sectivore, ayant trouv que les insectes morts abondent toujours sur elle,
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mais il ne donne aucun dtail sur le procd par lequel ces insectes seraient

capturs et digrs. La plante aurait un commensal en la personne d'une

espce d'araigne-crabe, qui est protge de quelque manire contre les s-

crtions de la plante, et qui ronge les corps des insectes capturs.
R. Maire.

b) Fischer (Ed.). Dveloppement des organes de fructification des Tube-

races el des Gastromyctes. La filiation des genres, dans les Tubraces,
telle que l'avait dj schmatise l'auteur, est confirme par les travaux r-
cents de Bucholtz :

i Pachyphlocus )

s Hydnotrya. . .
' Tuber

Gyrocratera: . .

( Stephensia )

> Genea

La phyloiinie des Gastromyctes se rsumerait de la faon suivante en

tenant compte des recherches de Johnston :

( Phallogaster Clalhracum

y Hysterangium. . .

'

Gautieria. . . ( Prohibera
> Rhopalogasler

M. Gard.

Patan (L.). - - De l'volution des fruits chez les SynUnthres htro-

carpes. P. admet que dans tous les cas d'htrocarpie chez les Compo-
ses, les divers fruits proviennent d'une forme primitive unique d'akne.

L'htrocarpie, par consquent, doit tre considre comme le rsultat d'une

volution biologique. Cela pos, P. cherche tablir quels sont les carac-

tres des aknes les plus anciens compars , ceux qui sont apparus ult-

rieurement; nous ne pouvons le suivre dans ses longues considrations.

Appliques l'tude des fruits des Composes htrocarpes, les rgles trou-

ves par P. lui permettent d'affirmer que les fruits de ces espces sont d'au-

tant plus rcents qu'ils se trouvent situs plus loin du centre du rceptacle ;

leur volution est donc centrifuge, mais elle est centripte chez les Calen-

dules. Dplus, l'htrocarpie n'est qu'un phnomne transitoire au cours de

la phylognie : les espces, d'abord homocarpes, voient se diversifier leurs

fruits, lesquels, d'aprs P., seront enfin tous semblables la dernire forme

apparue; d'o retour l'homocarpie. M. Bodbier.
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Ascherson (P.).
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~

[Voir ch. XVII

Dybowski (J.i.
- Le Papayer. (La Nature, XXXI, 2 Sein., 236. 2 fig.)

[Il existe dans la Saneha
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(Congo franais) une varit de Carica papaya dont le fruit est presque
sans graines, et une autre, o fleurs mles et fleurs femelles sont con-

stamment runies sur le mme pied. Dans les serres du Jardin colonial

le fruit est plus color (orange fonc) qu'il ne Test au Congo. E. Hecht

The Fauna and geography of the Maldie and Laccadives Archipelagus.
(Cambridge, Univ. Press. London, Clay et Sons, 4'\ vol. I; lre part., 1-1 ls.

5 pi., 23 fig. ;
2 e
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Hbck. Ankmmlinge in der Pflanzenwell Milleleuropas wdhrend des letzten

halben Jahrhunderts. (Beihef. zum Botan. Centralbl., XIII, 211-235.)

[
M. Gard

Knight (W. Ci. Remains of Elphants in Wyoming (Science, 22 mai,

828.) [Trouvailles de dfenses et

de crne d'un lphant d'espce indtermine encore. H. de Yarigny
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Lo Bianco. Le pesche abissali seguite da F. A. Krupp col Yacht Puri-
tan nette adiacenze di Gapri ed in altre localil del Medilerraneo. (Mt.
St. Neapel, XVI, 109-279, 2 pi.) [348

Lucas (F. A.).
- - The grai Auk. (Science, 20 fevr.. 311.1 [355

Madsen(J.). Der Polarwolf Canis albus Sabine). (Zool. Gart., XLIV,
201.) [357
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Mngaux A.)- Les Dauphins. (La Nature, XXXI, 2' Sein., 266.) [356

Miiller. Ueber die in Dation im Iahre 1901 gesammelten Lebermoose.

(Beihef. /.uni Bot. CentralbL, XIII. 91-105. [
M. Gard

a) Oustalet (E.). Les Oiseaux du Cambodge, du Laos, de l'Annam et du
Tonkin (suite). (Arch. .Mus Hist. Nat. Paris, V, 1-1)7, suivre.)

[Sera analys avec la fin du travail

b)
-

Apparition en France de quelques Palmipdes du Nord, durant
l'hiver 1902-1903. (La Nature, XXXI. 1" Sem., 193. 1 fig.) [354

Pampanini (R.). Essai sur la gographie botanique les Alpes, en parti-
culier des Alpes sud-orientales. (Thse de Fribourg (Suisse). 215 pp.,
159 diagrammes.) [358

Pellegrin |
J.i. Contribution V tude analoiuique. biologique et taxino-

mique des Poissons de la famille des Cichlids, /''' Partie. Mm. Soc. Zoof.

France, XVI. 41, 4 pi., 30 fig.) [352

Petit (Ii.). Note sur la Mouette de Sabine. ('Bull. Soc. Zool. France,
XXVIII, 196.) [355

Rabot (C).
- La Chasse la Baleine. (La Nature, XXXI, I

e '" Sem.. 314. i

[356

Racovitza iE. G.I. Note sur le grand Serpent de mer Megophias mego-

phias (Rafinesque) : propos d'une observation le M. Lagrsille faite en 1898,
dansles mers du Tonkin. (Bull. Soc. Zool. France, XXVIII, 11, 3 fig.) [350

Rdaction du Zool. Gart. Anzahl der noch lebenden Stieke des Bisous
Bison Americanus). (Zool. Gart., XLIV. 207, d'aprs H. Cox' Field.

CI, 776.) [357

Richard (J.). Campagne scientifique du Yacht Princesse Alice en 1902.

(Bull. Soc. Zool. France, XXVIII. 63.) [348

Rikli (H.). Die Anthropochoren und der Formenkreis des Nasturtium

palustre Die. iBericht. der schweiz. bot. Gesell., XIII, 71-82.) [358

) Rocquigny-Adanson (G. dei. Gonmiede Papiliopodalirius L. Limite

septentrionale de son extension en France et en Belgique. (Feuil. Jeun. Nat..

XXXIII, 163-168.) [351

b)
- - CnonymphaBero L. (Feuil. Jeun. Nat., XXXIII, 169.) [352

Roule (L.) et de Cardaillac de Saint-Paul. Les Chevaines et les Vau-

doises du bassin de l'Adour. (C. K. Ass. Fr., 31 e
sess., 2 e

part., 731-733.)

[Localisation de varits fixes de Vaudoise dans les

bassins de la Garonne et de l'Adour, l'exclusion du type. L. Cuno't

Saradnyi (N.). - - Le Chameau dans le Sud-est de la Perse. (Extrait de

Exkursion ins Oestliche Persien
,
traduit par Grev (C); Zool. Gart.,

XLIV. 43 53.) [357

Schitt J.). Die bisher eingefangenen Moschusochsen. (Zool. Gart., XLIV,
305-317- [358

m Schuster (L. ).
-- Dus Verbreitungsgebiet der Violttfltigeligen Holzbiene

(Xylocapa violacea) in Deutschland, (Zool. Gart.. XLIV. 28.) [351

b) Im Dachauer Moos. (Zool. Gart., XLIV, 369.) [359

Scott iW. B.i. The Edentata of
'

the Santa Cru:- beds. (Science. 5 juin,

900.) [350
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Thomas (M. O.) et Trouessart (E.). Note sur les Rongeurs de Tunisie

recueillis pur M. Marins Blanc. (Bull. Soc. Zool. France, XXVIII, 171.)

Thouar (A.). La Flore du Grand-Chaco. (La Nature. XXXI, 2 r Sein., 359,

3 fig.) [Rgion (Amrique du Sud, partie centrale)

caractrise par une flore spciale, trs diffrente de la flore tropi-

cale, par suite de la scheresse du climat et du degr hygromtrique peu
lev de l'air, remarquable par l'abondance des Abeilles. E. Heciit

Tiesler (W.). Die Reptilien und Batrachier der russischen Ostseeprovinzen.

[Compare avec la faune voisine de l'Allemagne du Nord, celle des pro-

vinces baltiques est plus pauvre. Emys orbicularis a compltement dis-

paru; de mme Salamandra maculosa et la Rainette verte. E. Heciit

Wustner (C.) et Clodius (J.). Der weisse Storch (Ciconia alba Beehst) in

Mecklenburg. Fine Statistik seiner Niststdtten im Jahre 1901. (Archiv

Ver. Freunde Naturg. in Meckl. Jahrg. 5(3, I, 1-57, 1902. Analys par
Zool. Gart., XLIV, 30.) [354

Zahlbruckner. Dio//nosen tiener und ungengend beschriebener Kalifor-
nischer Flechten. (Beihef. /.um Bot. Centralbl., XIII, 149-164.) [

M. Gard

Voir pp. 306, 321, 328, pour les renvois ce chapitre.

La Faune et la gographie des Archipels Maldive et Lccadive. Smith
i Edgar A.). Les mollusques marins des Maldives. Parmi les 380 espces
rcoltes par l'expdition de 1899 et 1900, on s'tonne de ne pas voir repr-
sentes certaines qui sont communes dans les mers environnantes, par

exemple Fasciolaria. Rissoa, Patetta, Eulima, Hydatina, Aplysia, Umbra-

culum et Mytilus. Beaucoup des espces des Maldives se rencontrent

Ceylan, Maurice, Madagascar, dans la mer Rouge et le golfe Persique. Un

septime d'entre elles a t trouv aux les Andaman , d'autres aux Philip-

pines, au Japon, dans l'archipel malais et en Polynsie. Un plus grand nombre
de ces espces existe dans les mers de Chine et le Pacifique que dans l'ocan

Indien. Les affinits de cette faune sont donc plutt orientales. Hickson
(S. J.). Les Alcyonaires des Maldives. Six espces nouvelles sur treize.

Pas de corail proprement dit parce que cet organisme vit dans des eaux

moins chaudes. L'absence des Isid est remarquable, car des fois sont

communes dans les mers de faible profondeur de l'archipel malais. Les

Primtwidse et les Dasygorgiidse habitent des eaux plus profondes; on ne doit

donc pas s'tonner de leur absence aux Maldives. Alcock iMajor).
Les Pagurides des Maldives. Ils appartiennent, pour la plupart, des

espces qui ont une large distribution depuis les ctes de l'Afrique orientale

jusqu' la Polynsie. Il en est ainsi notamment des Pagurides littoraux et

des Cnobitides
;
tandis que les genres sublittoraux des mers des Indes

sont plutt apparents aux genres sublittoraux des Indes occidentales et de

la cte Nord-Ouest de l'Afrique. Les Pagurides sublittoraux sont des formes

plus primitives que les types littoraux et terrestres, comme le prouvent
leur symtrie occasionnelle et la persistance frquente d'appendices pairs
sur les segments antrieurs de l'abdomen. Aussi cette distribution n'est pas
sans intrt [XVII, d].

- Coutiere (H.). Les Alphidae tirs Maldives
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et des Laquedives. La collection recueillie par MM. Gardiner et lorra-

daile est d'une richesse extrme (76 espces, soit prs de la moiti des

formes actuellement connues), de sorte que ces Crustacs se placent dsor-
mais au premier rang pour caractriser la faune varie qui demande aux
rcifs le vivre et le couvert. - Borradaile (L. A.). -- Les Bydraires.
Les 23 espces rapportes permettent quelques conclusions au point de

vue de la distribution gographique; 7 espces sont identiques des

formes du nord de l'Australie. 5 des types du sud de l'Australie, 3 des

espces de la Nouvelle-Bretagne, 3 appartiennent aux Indes occidentales.

2 au Nord-Est de l'Atlantique, et 1 est Singhalaise. Ainsi les affinits les

plus marques sont nord-australiennes. Comme on ne connat encore que
s espces de la Nouvelle-Bretagne, il est remarquable d'en rencontrer 3 aux

Maldives, d'autant plus qu'on ne les a pas encore trouves ailleurs. Les
autres rapprochements s'expliquent par la large distribution de la plupart
des Hydraires. Le fait qu'une seule espce est commune aux Maldives et

( eylan provient probablement de l'insuffisance de nos connaissances sur la

faune de cette dernire ile. Distant iW. L.i. Les Hmiptres.
20 espces ont t recueillies. Toutes se rencontrent dans l'Inde

;
l'une

existe Socotora, une autre en Chine et au Japon, une autre va de la

Chine l'Afrique australe. Autant qu'on en peut juger par cette petite

collection, les Hmiptres de ces archipels sont tous migrs de l'Inde et de

Ceylan. L. Laloy.

Lo Bianco. Les pches abyssales excutes par le yacht Pari/an au

voisinage de Capri et autres localits de la Mditerrane. Les zones prin-

cipales dans lesquelles se rpartit le plankton de la Mditerrane sont au
nombre de trois : 1" la plus riche en faune, et la plus lumineuse, va de la

superficie 30 mtres environ de profondeur; elle est habite par le Phao-

plankton; 2" la zone de l'ombre va de 30 mtres jusqu' la dernire limite

de pntration de la lumire (300 mtres environ) : on y trouve le Knepho-
plnkton; 3 la zone obscure, temprature constante de 13, qui va de 7)00

mtres jusqu'au fond, est habite par des animaux spciaux (Skotoplankton)
soit sous leur forme adulte seule, soit pendant toute leur vie. Enfin, les ani-

maux qui se trouvent indiffremment dans l'une de ces trois zones consti-

tuent le Panteplankton. Les animaux du Phaoplankton sont attirs con-

stamment la superficie par leur fort hliotropisme positif; ils renferment

beaucoup d'ufs ou de larves d'animaux qui sont skotoplanktoniques l'tat

adulte, ce qui peut expliquer leur dissmination, en raison des courants de
surface qui les entranent loin des rgions de production (larves de Macrurus.

Scoplides, Sergestides, Echinus, etc.). Dans le Knephoplankton, on trouve

un nombre considrable d'ufs et de larves appartenant des formes ben-

thoniques; le Skotoplankton comprend des formes plus ou moins adaptes
la vie obscuricole, ayant souvent des organes phosphorescents (Scopelus, Nyc-
tiphones) ; beaucoup ont des couleurs trs vives, notamment les Crustacs

qui sont d'un rouge intense. Les fortes bourrasques et les forts vents con-

tinus ont une influence prpondrante sur l'apparition la surface de formes
du Knephoplankton et mme du skotoplankton. L. CuNOT.

Richard (J. >. Campagne scientifique du Yacht Princesse Alice

eu 1902. Un poisson des profondeurs. rencontr assez souvent aux Aores
entre 1.000 et 3.000 m., Halosauropsismacrochis,iporte,de chaque ct d corps,
une srie d'environ 04 organes lumineux, situs au centre des cailles de la
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ligne latrale. Ces cailles sont recouvertes d'une membrane noire, qui forme

poche, et dirige la lumire obliquement en bas. Chez cette espce ces organes
lumineux paraissent devoir tre considrs comme un moyen de dfense,

plutt que comme des phares rduits, destins attirer les proies [XVII, c].

En aot 1902, au voisinage des Aores, aux environs du Banc de la Princesse-

Alice, un certain nombre d'animaux, notamment des Poissons, prsentaient
des symptmes anormaux, et la pauvret des pches faites sur ce banc
contrastait avec la richesse de la faune constate dans les expditions prc-
dentes. Ces observations rapproches de la rupture du cble tlgraphique
sous-marin, entre S. -Miguel et Terceira, et des traces d'action d'une temp-
rature leve constates au point de rupture, donnent penser que les

phnomnes volcaniques des Antilles ont eu une rpercussion aux Aores.
C'est dans cette mme campagne que Bkrtrand a pu tablir que l'arsenic

existe dans toutes les cellules vivantes, et serait au mme titre que C, Az,
S et Ph, un lment fondamental du protoplasme [I, [i].

E. Hecht.

Hrubel (M.). Sur la distribution et les affinits rciproques des Sipun-
culides. Au point de vue bathymtrique aucune forme de Sipunculide n'est

exclusivement littorale, il y a mme des espces qu'on ne trouve que dans le

systme abyssal. On peut rpartir les Sipunculides entre trois zones : du niveau

des basses eaux 500 m. , de 500 m 1 .500 m. et de 1 .500 m. 4.400 m. Les plus
grandes profondeurs Sipunculides mesures sont 4.400 m. Dans les mers

arctiques et tempres les animaux sont situs d'autant moins profondment
qu'ils sont plus septentrionaux. Certaines espces paraissent trs sensibles

aux conditions de milieu. Le nombre et la taille des individus, en des points
dtermins, dpendent de la richesse de la vase dans laquelle ils vivent. H.
a observ chez Phascolosoma elongatm un cas remarquable de transforma-

tion adaptative [XVI, c, y]. Les rapports qui existent entre les diffrents

courants qui baignent les ctes de Bretagne, et transportent les larves,
semblent avoir une grande influence sur la rpartition des Siponcles. Les

genres Phascolosoma , Sipunculus et Phymosoma se rencontrent dans les

rgions les plus diverses. Les genres Phymosoma (29 pices) et Aspidosiphon
atteignent leur maximum dans les rgions chaudes. Les Aspidosiphons
boucliers incomplets sont plutt septentrionaux. Les Stephaiwsloma n'habitent

que les mers froides et les ctes de Norvge. Les Ptalastoma descendent
dans la Manche. Les Phascolion abondent sur les ctes de la Scandinavie,
toutefois quelques espces vivent dans le voisinage des Aores. Les espces
les plus diffrencies habitent en gnral des rgions chaudes, et les formes

qui conduisent vers elles, sont leur tour d'autant plus compliques qu'elles

s'approchent davantage des contres chaudes. Le cosmopolitisme des Sipun-
culides n'est qu'apparent; vraisemblablement, ces Gphyriens taient,

l'origine, septentrionaux; puis, par immigration, ils ont diverg vers l'qua-
teur en se modifiant. Les Sipunculides prsentent des caractres communs
avec les Priapulides qui ne se rencontrent que dans les rgions froides. En

partant de ceux-ci, le Phascolosoma dubium peut tre pris comme base d'une

classification rationnelle et point de dpart de trois branches distinctes, dont

l'une, par Phascolosoma elongatm, conduit aux Echiurides, l'autre par P.

scutiger aux Aspidosiphons, enfin la troisime par le P. approximatum au

Sipunculus et au Phymosoma ,
avec ses nombreuses espces de Batavia

[XVII, rf]. E. Hecht.

/>) Davenport (C. B.). Comparaison des Pecten opercularis provenant
de trois localits des Iles Britanniques.

- Etude bimtrique dtaille de
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trois varits gographiques de Pecten suivie dconsidrations gnrales sur

la variation gographique et ses relations avec rvolution. Les conclusions de

D. sont contraires la thorie de la mutation de de Vries qui ne prend en

considration qu'un seul aspecl de la question [XVII, A]. A. Gallardo.

a) Davenport C. B. . Comparaison entre quelques Pectens des ctes

orientale et occidentale des Etats-Unis. Les mesures comparatives et les

diverses colorations de deux espces trs semblables de Pecten provenant de

Pampa (Floride) et de San Diego (Californie), tudies par la mthode de

Pearson, montrent la plus grande variabilit des coquilles de San Diego, ce

qui parait concider avec d'autres cas de plus forte variabilit des formes de

la cote du Pacifique par rapport celles du versant oriental des tats-Unis.

D. interprte ce fait comme le rsultat des changements gographiques subis

par la cote californienne pendant des poques gologiques relativement

rcentes qui ont fait varier les conditions de milieu et dtermin' une slec-

tion svre qui a conduit la formation d'une race plastique, adapte aux
conditions varies de cette rgion. A. Gallardo.

Lger et Duboscq. - Recherches sur les Myriapodes de Corse et leurs

parasites.
-- La Corse tait sans doute rattache (avec, la Sardaigne) au

continent provenal-italien la fin du miocne: au pliocne, la pninsule
corso-sarde tait encore lie au massif des Maures, et ce n'est qu' l'poque
glaciaire que se fit la sparation actuelle. C'est l l'explication de la prsence
en Corse d'espces pliocnes, qui se sont conserves dans les les par la con-

stance du climat et l'absence d'ennemis, alors qu'elles disparaissaient par
migration ou autrement du reste de la zone mditerranenne (5ms scrofa

meridionalis de Corse ressemble aux Cochons pliocnes et Sus vittatus de

Java; Cervus corsicanus est un cerf pliocne qui ressemble aussi au Cerf

axis du Bengale: Ostrea Cyrnuside Corse = Ostrea Boblayei du miocne du

Rhne et de la Suisse); ces espces anciennes, conserves dans le groupe

tyrrhnien. mritant le nom d'espces palogniques. Quant aux Myriapodes,
on ne trouve en Corse aucune des espces spciales la Sardaigne; ils com-

prennent des formes soit franchement mridionales, 9 sur 43. soit nouvelles,

tout en rappelant celles des continents voisins; les Sporozoaires des Myria-

podes de Corse donnent encore des preuves de la spcificit bien connue de

ces parasites, chaque espce d'hte hbergeant une forme qui lui est propre.
L. CUNOT.

Caziot. C.mn[dment l'tude de lu faune corse. Dans la liste des

Mollusques que l'on ne trouve plus en Corse, ct de l'Hlix melanostoma,

dj signal comme ayant vcu autrefois aux environs de Bastia. et

actuellement disparu de Corse, il y aurait lieu de placer Hlix leucozona

de Ziegler. Un exemplaire, bien conserv, a t trouv par Debeaux dans

les grottes de Toga, au moment de la construction, dj lointaine, d'un

petit chemin de fer local. La disparition de ces Hlix doit sans doute tre

attribue la diminution de l'humidit du sol, par suite des dboisements.
E. Hechi.

Racovitza E. G.). Note sur le grand Serpent de mer Megophias Mego-

phias (Rafinesque).
- Tout en se gardant encore contre certaines exagra-

tions, il y a lieu, semble-t-il. d'admettre dfinitivement l'existence d'un animal

marin, de grande taille, qui incarnerait une partie des caractres attribus

jusqu' ce jour au fameux Serpent de mer. animal gigantesque plus du
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moins serpentiforme, signal maintes reprises par les navigateurs^ et

toujours demeur sans tat civil auprs des savants. Comme l'indique

Oudemans, dans son travail consacr cet animal [The Greal Sec-Serpent,

Londres, 1892), la premire observation date de 1522, et depuis elles se sont

succd au nombre de 162 jusqu'en 1890. faites par des personnes de pro-
fessions trs diffrentes, gnralement ignorantes des rcits de leurs prd-
cesseurs, et pourtant toutes remarquablement concordantes, dans leurs

grandes lignes tout au moins. Les dernires observations, auxquelles
leur rptition, le nombre et la qualit des observateurs donnent une grande

valeur, ont t faites en 1898, dans la baie d'Along (ctes du Tonkin), par

plusieurs officiers de marine, bord de la canonnire franaise l'Ava-

lanche qui a pu s'approeber 200 m. environ d'un de ces animaux. Deux

sujets ont t vus en juillet 1897, au large de la baie d*Along, d'autres le

15 fvrier 1898, dans la baie de Fai-tsi-Long, au nord de la prcdente,
et deux autres enfin ont t poursuivis dans la mme baie, le 24 fvrier de

la mme anne. Il parat donc peu prs certain qu'il existe un animal

marin de grande taille, d'une vingtaine de mtres au moins de longueur,
au corps allong, plus ou moins cylindrique, termin par une queue pointue,
tte petite, rappelant celle du Phoque,. et porte par un cou trs long. Il a

quatre nageoires, une dorsale multilobe en dents de scie. Sa peau, de cou-

leur gris noir, plus pale sur le ventre, serait couverte de poils. Ses mou-
vements sontrapides et souples, diffrents de ceux des Ctacs; il se dplace
trs vite par des mouvements ondulatoires, analogues ceux des Serpents,
mais dans le sens vertical. Il semble cosmopolite, tout en vitant l'Ocan

Antarctique et paraissant prfrer l'Ocan Atlantique nord (ctes de

Norvge et des Etats-Unis d'Amrique;. Maximum de frquence en juin,

juillet et aot. Pour Oudemans c'est un Phoque gigantesque, et il doit porter
le nom scientifique de Megopha* megophias (Rafinesque). Profitant des en-

si >i,miements fournis par les dernires rencontres, il a t formul par R. un
certain nombre de conseils fort judicieux, qui devront tre communiqus
aux navigateurs auxquels ils faciliteront la capture ou au moins l'observa-

tion de ce monstre particulirement timide. 11 faudra chercher amarrer
le Megophias avant de le tuer. Ce n'est que sur des bas-fonds ou dans des

baies profondes qu'on pourra l'attaquer coups de canon. On devra toujours

l'approcher silencieusement et continuer en canot les poursuites qui ne pour-
ront tre faites avec le bateau. Des photographies devront tre prises, ainsi

que des croquis et des notes abondantes. Enfin l'attention des observateurs

devra se porter surtout sur : la forme de la tte, la nature de la peau, l'exis-

tence d'une crinire et de pattes-nageoires, les rapports de longueur des

diffrentes rgions avec la longueur totale de l'animal. E. Hecht.

a) Schuster (L.).
- - Aire de dispersion de Xylocapa violacea en Alle-

magne. Malgr le climat, et seule de son groupe, cette espce a lu

domicile en Allemagne, mais seulement dans les rgions les plus chaudes :

le long du Main jusqu' Bamberg, dans le Rheingau. Suivant ensuite le

cours du Rhin, elle a remont dans la valle de la Lahn. On l'a observe

prs de Nassau et en particulier Weilburg, puis un peu plus au nord

Giessen, qui parait tre la limite septentrionale de son domaine. -- E. Heciit.

a) Rocquigny-Adanson (G. de). Gonmie de l'apilio podalirius L.

Limite septentrionale de son extension en France et en Belgique. Le Papilio

jiodaUriits, ou Flamb est trs rpandu en France, mais son aire gogra-
phique ne s'tend pas toute la surface du territoire : il manque dans une
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zone qui s'tend le long du littoral do la Manche. La courbe limite do cette

zone n'est pas parallle la cte: sa direction moyenne est peu prs celle

de l'ouest-sud-ouest l'est-nord-est, en passant par Vannes, Rennes.

Mayenne, Rouen, Beauvais, Soisscms, Rocroy; puis elle sort de France avec

la Meuse, se prolonge en Belgique dans cette valle en passant par Charleroi,

.Viinur. Lige, et pntre en Allemagne. R. Florentin.

b) Rocquigny-Adanson iG. de . Coenonympha ffero L. L'aire

gographique franaise de C. IJero est dtermine par une seule courbe
limite partant de l'embouchure de la Seine et traversant les dpartements :

Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Cher, Allier. Loire, Isre. Ce Papillon se ren-

contre au nord-est de cette ligne. R. Florentin.

Pellegrin : J.). Contribution l'tude anatomique, biologique et iaxino-

mique des Poissons de la famille des Cichlides. Parmi les Pharyngognathes
dulcaquicoles les Cichlides (anciens Chromids) forment la famille de beau-

coup la plus importante. Elle renferme la majorit des Poissons perciformes
de l'Afrique, de l'Amrique centrale et mridionale. Elle ne compte pas
moins de 303 espces, rparties en 57 genres, dont 167 espces pour l'an-

cien et 13b pour le nouveau continent. La famille des Cichlides, tout en

ayant gard un facis marin, est essentiellement (Julcaquicole ;
toutefois en

Algrie et en Egypte quelques espces se multiplient dans des eaux un peu
saumtres. Les Tilapia du lac Menzaleh restent confins dans la portion
sud du lac. o l'eau est la moins sale. On remarquera que le lac Tan-

ganyika. o la famille a atteint en Afrique son maximum de diffrenciation,

possde prcisment une faune caractres marins trs accentus. Poissons

des eaux tropicales, les Cichlides, en Afrique, ne dpassent pas l'Atlas, au

nord-ouest; et en Amrique une seule espce atteint le Texas. Leur habitat

est des plus varis, mais ils prfrent les eaux claires et limpides; quelques
espces vivent dans les eaux thermales. Ils ne sont pas en gnral de trs

grande taille : parmi les espces naines, assez nombreuses, il y a, dans la

ressemblance tonnante entre les Biotodoma d'Amrique et les Nanochromis

d'Afrique, un exemple remarquable de paralllisme entre les formes amri-
caines et africaines. Leur rsistance vitale est considrable. Chez le genre
Geophagus, P. a constat plusieurs restaurations, plus ou moins avances,
aprs des mutilations des nageoires. Un seul genre, Priscacara, avec six

espces trouves dans l'Eocne, Green-River (Wyoming, tats-Unis), voil

tout ce que l'on possde comme Cichlides fossiles. L'existence, autrefois,
d'un grand continent brsilo-thiopien explique leur distribution gogra-
phique. Les Cichlides sont rpandus aujourd'hui dans toute l'Amrique du
Sud. sauf son extrmit mridionale, dans l'Amrique centrale, le Mexique
et les grandes les des Antilles, dans toute l'Afrique, l'exception du pour-
tour mditerranen, en Syrie, Madagascar. Un seul genre Etroplus (avec
trois espces) habite les rivires ctires de la pninsule indienne et Ceylan.
La famille prsente donc son maximum de dveloppement dans la rgion
notropicale et la rgion thiopienne. En Amrique, le bassin de l'Amazone
et les grands lacs de l'Amrique centrale sont les plus riches en reprsen-
tants du groupe, de mme en Afrique le bassin du Congo et les grands lacs

quatoriaux. Tous les grands fleuves africains renferment de nombreux

reprsentants. Le Congo et le Nil, s'ils ont les mmes genres, ont des

espces diffrentes. Par contre le Nil et le Sngal ont de grandes affinits.

et il est probable que la faune du Tchad, une fois connue, montrera de nom-
breuses formes communes, formant ainsi comme un trait d'union ayant
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reli les deux bassins, ; une poque relativement rcente. Du Nil certaines

espces ont pass en Syrie et en Palestine, grce l'isthme de Suez et aux
variations successives dans le cours des branches du Nil infrieur. A Mada-

gascar les Ciclilids, bien reprsents, se rapprochent surtout des espces
africaines, plusieurs offrent d'troites affinits avec celles de la rgion des

grands lacs. Le genre Pavetroplus de Madagascar indique son tour une
transition vers le genre Etroplus, type assez aberrant de Ceylan et de l'Inde.

Les rapports les plus marqus existent entre les Cichlids amricains et

africains, indiquant vraisemblablement une origine commune; et la famille

offre un bel exemple de dveloppement parallle de ses deux rameaux, dans
la rgion notropicale d'une part et la rgion thiopienne de l'autre, aprs
la sparation effectue. Des conditions biologiques identiques ont produit,
un moment donn, des modifications organiques tout fait analogues. C'est

avec les Centrarchids, qui les reprsentent dans l'Amrique du Nord, que
les Cichlids offrent le plus d'affinits, et il est possible qu'il y ait commu-
naut d'origine entre les deux familles. Certaines particularits de l'organi-
sation des Cichlids demandent tre signales. Plusieurs espces de l'Am-

rique du Sud ont conserv le nombre, trs rduit, de 24 vertbres, en

particulier les Acara qui reprsentent actuellement les types les plus pri-

mitifs du groupe et les plus voisins du genre Priscacara de l'Eocne. En
Afrique on ne trouve pas d'espces 24 vertbres, celles possdant de 30

35 vertbres sont les plus nombreuses. Les ornements qui parent les

Cichlids revtent un ensemble de caractres communs intressants, car il

existe des analogies curieuses entre certaines espces de genres parfois trs

loigns ; les dispositions les plus frquentes sont : raies transversales croisant

le dos, ligne longitudinale s'tendant de l'il la caudale, taches fonces ou
ocelles. La livre des Pterophyllum (eaux douces du Brsil) rappelle, s'y

mprendre, celle de certains Chsetodon i.mer des Indes). Les modes d'orne-

mentation changent non seulement d'une espce l'autre, mais suivant

l'ge, le sexe, ou les saisons. Chez les Cichlids on observe presque toujours
deux lignes latrales, dont l'tendue et les rapports peuvent diffrer, parfois
mme une troisime ligne peut se trouver par suite d'anomalie. ( 'hez plu-
sieurs espces les lvres acquirent des dimensions considrables; le Tilapia
labiatu Boul. du lac Tanganyika a des lvres normes, prolonges en une
sorte de bec, tout comme le Hros lobochilus Gnth. de l'Amrique centrale.

Chez certaines espces du Tanganyika la spcialisation des dents atteint

son maximum, dents en forme de rame (Erqtinodus), de carafe (Perissodus).
Contrairement ce qui existe dans l'immense majorit des Tlostens, les

Cichlids n'ont de chaque ct qu'une seule ouverture nasale. Chez de nom-
breuses espces, et surtout celles qui donnent asile dans leur bouche leur

progniture, on trouve, sur le bord concave du premier arc branchial, du
ct de la bouche par consquent, un organe spcial sur les fonctions duquel
on n'est pas absolument fix [XVII, c]. C'est tantt un lobe lamelleux muni de

branchiospines, tantt un renflement ou un coussinet muqueux, recouvert

de papilles. Il est possible qu'il soit destin empcher les ufs de s'en-

gager entre les branchies. L'incubation bucco-branchiale, parfois par le

mle, plus souvent par la femelle chez les espces africaines, est extrme-
ment frquente dans la famille, dont elle est une des caractristiques biolo-

giques. Toutefois, chez certaines espces trs communes (Bemichromis
bimaculatus) ou peut-tre trop carnassires, on n'a pas observ ce genre de

protection. Les ufs sont en gnral volumineux et pas trs nombreux. Les
soins ne se bornent pas aux ufs, mais sont poursuivis aprs la naissance et

les jeunes viennent se rfugier dans la bouche de leurs parents, en cas de
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danger. C!iez Tilapia galila, pendant que les ufs se dveloppent dans la

cavit buccale de la femelle, les ovules s'accroissent paralllement dans les

ovaires, de sorte que. lorsque les jeunes s'chappent, une deuxime ponte

peul s'effectuer bref dlai. Une gibbosit frontale, de nature adipeuse, esl

frquente chez les Cichlids. Cliez une espce amricaine Geophagus brasi-

liensis Q. (I. elle se prsente avec son maximum de frquence, et est, en

quelque sorte, normale chez les adultes mles. Manquant chez les jeunes,
elle apparat chez les sujets de m

,15 environ. Elle est d'une part un carac-

tre de maturit sexuelle spcial au sexe mle [IX]. de l'autre un indice de

vtust et souvent, la fois l'un et l'autre. Elle constitue une rserve nutri-

tive qui trouve son emploi en cas de disette ou par exemple au momenl de

la suractivit gnitale, l'poque du frai, et joue probablement ainsi un
rle analogue celui des corps jaunes des Batraciens. E. Hecht.

Fischer-Sigwart (H.).
- Le nid de Cigogne du toit de l'glise <le Z<>-

fingen en 1902. En 1902 le retour des Cigognes a t trs irrgulier en
Suisse, dans les environs de Zofingen : prcoce en certains points, 22 fvier
Brittnau et Suhr, trs tardif dans la majorit des localits : Kolliken.

Zotingen l Umiken par ex. : 14 mars). Le dpart des Cigognes a t tout

aussi irrgulier; ds fin juillet on a aperu des vols se dirigeant vers le sud.

et d'autre part des vols importants de plus de 60 individus ont t observs
au-dessus de Zofingen la date du 22 aot. E. Hecht.

Wstnei (G. i et Clodius (G.). La Cigogne blanche (Ciconia alba Bechst.

dans le Mecklenburg. La Cigogne est encore trs abondante dans la

province du Mecklenburg, o l'on value le nombre des nids 5.000, ce qui
fait un total de 22.000 Cigognes qui, en aot 1901, ont pu quitter cetle pro-
vince pour gagner le sud. Dans le cours des dix dernires annes on a con-

stat une lgre augmentation. C'est le village de Besitz qui tient la tte avec

77 nids. En moyenne il n'y a que deux jeunes qui russissent par nid. La

rpartition des Cigognes est assez rgulire, la rgion orientale de la pro-
vince parait cependant un peu moins riche. Les Cigognes arrivent dans la

premire quinzaine d'avril et quittent du 23 au 28 aot. La direction gn-
rale des migrations, au dpart (automne), est SO. Au printemps elle varie,

elle est parfois du SO au NE, plus rarement du SE au NO, toutefois la

direction NE-SU au printemps a t observe si souvent qu'elle peut tre

considre comme normale. On pourrait admettre dans ce cas que les

Cigognes, arrives du Mecklenburg dans l'Afrique occidentale, se dirigeraient

lentement, durant l'hiver, vers l'est de ce continent, remonteraient de

l'Afrique orientale vers la Baltique, en passant par la mer Noire et la Russie.

et, de ce point, regagneraient au SO leur patrie le Mecklenburg. E.

Hecht.

Hecht (E.). Les Cigognes en Lon*aine en 1902 ei 1903. La population
des Cigognes en Lorraine, aprs s'tre accrue pendant six ans. parait avoir

atteint son maximum en 1901, pour dcrotre ensuite. En effet, en 1902. on a

constat un lger mouvement de recul, qui n'a fait que s'accentuer en

1903. Le nombre des localits occupes ne s'est pas accru, l'occupation a t

moins rgulire, la nidification et la ponte moins actives, la russite des

couves moindre. E. Hecht.

b) Oustalet (E. . Apparition en France de quelques Palmipdes <hi Nord
durant l'hiver 1902-1903. L'hiver 1902-191:! a t marqu par l'apparition,
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en France, de plusieurs espces qui n'appartiennent pas nos migrateurs

rguliers, mais qui mritent d'tre signals, cause du caractre accidentel

de leurs visites. On ne les voit que quand la temprature s'abaisse sensible-

ment dans le nord de l'Europe. On a signal le 29 novembre des bandes de

Bernaches sur les cotes de la Manche ( Cherbourg), et le 22 dcembre des

Cygnes sauvages, Cygnus frus, sur les tangs de Lorraine, entre Sarrebourg
et Dieuze. Enfin, fait rare, trois jeunes Eider, Somateria mollissima, ont

t tus, dans le mme hiver 1902-1903, deux sur les bords du Petit-Rhne

prs de Saint-Gilles, un autre sur les bords de la Loire, Andrzieux (Loire).

E. Hecht.

Lucas (F. A.). Le grand Pingouin. Deux humrus de VAlca unipennis

ayant t trouvs dans un tas de coquilles Ormond, en Floride, on a cru

pouvoir en conclure que cet oiseau a habit toute la cte de l'Atlantique. L.

proteste contre cette conclusion. L'oiseau en question rsidait en Nouvelle-

Ecosse, il a pu en tre entran quelques individus vers le sud par les tem-

ptes, mais il ne rsidait pas aussi loin dans le sud, coup sr. Au reste, on

a beaucoup sal de pingouins, autrefois, pour la consommation, et deux
humrus ont bien pu pntrer jusque dans un village indien de la Floride.

H. de Varigny.

Xobelt (W.). tourn,eaiix hivernant sous nos latitudes. Depuis 1899

une bande d'une vingtaine d'Etourneaux hiverne rgulirement dans le

petit village de Schwanheim, sur les bords du Main. Cantonns toujours sur

le pignon de la mme maison, ils vont rgulirement chercher leur pture
sur les rives du fleuve, dont les eaux ne glent pas en ce point, grce aux
abondantes masses d'eau chaude que dverse une fabrique de produits chi-

miques. Les observations de ce genre se multiplient depuis quelques annes :

on a signal la prsence des tourneaux durant l'hiver en bien des localits

de l'Allemagne, et on peut dire que cet oiseau est en train de devenir sden-
taire en Allemagne. E. Hecht.

tj*

Petit (L.).
- - Note sur la Mouette de Sabine. Chaque jour de nou-

velles observations prouvent l'influence des temptes sur la dispersion des

oiseaux, et les distances normes qu'elles leur font parcourir. A la suite

de la grande tempte du 12 septembre 1903. deux exemplaires de Larus Sa-

iiinei ont t capturs sur les ctes de la Manche, un mois d'intervalle, l'un

Cayeux-sur-Mer (Somme), l'autre (portant encore la livre du jeune) dans

le Calvados. En 1902 un sujet a t captur Tunis. On ne connat gure
(prune quinzaine de sujets existant dans les collections franaises. Larus

Subinei passe pour assez rare* mme sur les ctes du Groenland, sa patrie

d'origine. E. Hecht.

Arrigoni degli Oddi (E.).
-- Deux mots sur la Buse froce {Butta ferox)

tue Lyon en octobre 902. Cette espce, trs distincte, habite les rgions
orientales et sud-orientales de l'Europe (steppes du Volga), et hiverne en

Afrique. Elle pousse parfois des pointes vers l'ouest, dans l'Europe centrale

et surtout mridionale. C'est ainsi qu'on connat, dater de 1856. 19 captures
en Autriche-Hongrie, 7 en Italie, 1 en Suisse. Deux individus ont t tus en

France dans la valle du Rhne, l'un en 1878 en Sane-et-Loire, l'autre en

octobre 1902, Peysin, sur le Rhne. Cette espce n'a pas encore t signa-

le dans le nord de l'Europe, ni en Espagne. En Asie on la rencontre dans
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les contres occidentales, jusque dans l'Inde centrale et orientale. E.

lin ht.

Scott (W. H.). Les Edents des couches de Santa-Cruz. Les dents
fossilrs de Santa-Cruz en Patagonie diffrent peu en structure et en morpho-
logie des dents actuels, et pourtant il est apparent que les fossiles ne sont

pas les ascendants directs des formes actuelles. L'volution des premires
aux dernires a d se faire dans quelque autre rgion du Sud-Amrique,
sans doute dans celle o ont pris naissance les vritables Paresseux et 1rs

Fourmiliers. IL de VvrkVxy.

Mngaux l'A.). - - Les Dauphins. Les Dauphins qui frquentent la

haie de Douarnenez. sont desGrampes gris ouDauphins de Risso. espce plu-
tt cosmopolite, et non des Blugas ou.Dauphins blancs, espce essentiellement

polaire. De nombreux chouements de ces Ctacs ont t signals sur les

ctes de France, depuis la Somme jusqu' Arcachon. Les dernires appari-
tions dataient de 1877 et 1892. Leur invasion en 1903 n'est probablement
qu'accidentelle. E. Hecht.

Rabot (G.). La chasse la Baleine. Un des symptmes les plus alar-

mants de la prochaine extinction de la Baleine franche est la dcroissance

rapide du nombre des baleiniers. Dundee, en Ecosse, est le seul port en Eu-

rope qui arme encore pour cette chasse. Les cinq baleiniers arms en 1901

n'ont captur que 13 Ctacs; la campagne de 1902 n'a pas t plus bril-

lante. En revanche la chasse aux Balnoptres a pris, depuis vingt ans. un

grand dveloppement en Norvge, et elles sont, comme les prcdentes, me-
naces dune extinction prochaine. Depuis 1885 on a constat des alternances

d'abondance et de diminution : maximum des prises : 1289 Balnoptres en

1885, minimum : 498 en 1889; total des captures en 1901. en Europe : 1931.

E. Hecht.

b\ Friedel (E.). Observation sur les Poules de Leipoa. Ces oiseaux ha-

bitent, en Australie, les dserts sablonneux couverts d'une vgtation rabou

grie. Leur nidification est curieuse et rappelle celle des Talgalles. Ils l'as-

semblent un petit monticule de terre et y dposent plus de douze ufs

volumineux, les entourent chacun d'herbe et de sable, puis recouvrent l'en-

semble de terre, laissant au soleil le soin de rchauffer les ufs. Lncuba-
tion est si parfaite que les jeunes Leipoa passent, dans l'uf mme, par la

phase de poussin duvet, et n'closent qu' l'tat d'oiseau psrfait, couvert

de plumes. E. Hecht.

Thomas O. et Trouessart (E.).
-- Note sur les Rongeurs de Tunisie re-

cueillis pur Marins Blanc. Sur 7 espces de Rongeurs rcoltes dans trois

localits diffrentes de Tunisie, une espce Gerbillus Lalastei n. sp. est

nouvelle pour la science, et deux autres sont nouvelles pour la faune de Tu-

nisie. Une espce Mus musulus subsp., trouve (lafsa. sud de la Tunisie,

serait une forme pelage plus ou moins roux de notre Souris domestique,
vivant dans la campagne et non dans les maisons. E. Hecht.

Grev (C.). Le domaine du Castor \<'.ast<>r jiher L.) en Russie, jadis et

de nos jours. Le Castor ne frquente que les cours d'eau parcourant des

forts d'arbres feuilles caduques. Sa disparition est due surtout la sup-

pression des forts, l'asschement des rgions boises marcageuses, et
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la chasse. Le Castor tait rpandu autrefois dans toute la Russie, depuis la

Vistule jusqu'aux affluents de droite de la Lena; on ne le trouvait ni dans

les toundras ni dans les steppes, cause de l'absence des forts. De Kola il

s'tendait au sud jusqu' l'Araxe. Il appartenait la faune de l'Europe en-

tire. De nos jours on ne le trouve plus en Europe qu'en France, sur le

Rhne infrieur (1898), en Allemagne sur l'Elbe, entre Magdeburg et Wit-

tenberg (1894). en Norvge, et enfin dans les forts marcageuses de l'Ouest

de la Russie. C'est dans le gouvernement de Minsk, sur les affluents du

Pripetj, que le Castor parat tre demeur le plus abondant, comme l'indi-

quent des renseignements assez prcis. En 1884 la population globale d'un

groupe de localits comptait 314 adultes et 252 jeunes.
-- E. Heciit.

Madsen (J.). Le Loup polaire (Canfs tribus Sabine).
- - Nathorst a

constat en 1899 que le Loup polaire a tendu son domaine du 70 au 75

de latitude, dans le Groenland oriental, en 1890 il n'y avait pas encore

paru. L'apparition de ce Carnivore pourrait fort bien tre la cause de la ra-

ret des Rennes dans cette portion du Groenland, et du petit nombre des

veaux que l'on observe dans les troupeaux de Bufs musqus. L'expdition
danoise de 1000 a confirm cette manire de voir, car partout elle a relev

des traces de Loups polaires. D'aprs Swerdrupt les Bufs musqus de la

Terre d'Ellesmere seraient plus grands que ceux du Groenland oriental. Les

premiers, au moment d'une attaque, se forment en cercle, les jeunes au

centre, les seconds se rangent en ligne, les jeunes par derrire. Cette diff-

rence peut tre due ce que tes derniers ne sont pas encore habitus
combattre les Loups (l'apparition de ces Carnassiers dans le Groenland oriental

ne datant, on le sait, que des dix dernires annes). E. Heciit.

a) Friedel (E.). Fermes de Lions en Angleterre. Certains tablissements

d'Angleterre font avec profit l'levage industriel du Lion. Le climat d'Irlande

parait parfaitement convenir cette espce. Toutefois on a constat que ces

animaux ns en captivit sont en gnral d'un dressage plus difficile, on ne

peut se fier eux. Les sujets ns en libert, tant plus vigoureux, seraient

au contraire d'un caractre plus gal. E. Hecht.

Saradnyi iN.). Le Chameau dans le sud-est de la Perse. Le Cha-

meau une bosse Camelus dromedarins est propre la Perse, comme celui

deux bosses Camelus bactrianus est propre la Chine et au nord du Tur-

kestan. Le Chameau de Perse prsente deux races bien distinctes : l'une r-

pandue partout, l'autre restreinte au nord et au nord-ouest. La premire
possde tous les caractres spcifiques du Dromadaire : vigueur, lgance,

petitesse de la tte, longueur des membres, pelage court et peu pais.

L'autre, par la lourdeur de ses formes, constitue un passage au Chameau
deux bosses, avec accentuation de certains de ses caractres : petite taille,

tte grosse et disgracieuse, membres courts et massifs, dmarche lourde,

couleur brun clair ou fonc. E. Heciit.

Rdaction du Zool. Gart. Note. Statistique des Bisons encore

actuellement vitrants. En avril 1903 vivent encore l'tat compltement
sauvage : aux Etats-Unis, 8 sujets de race pure dans le Lost Park, Park

County, Colorado; et 22 dans Yllowstone Park, Wyoming; enfin 000 sujets
dans les environs du grand lac des Esclaves, Athabaska, Canada. D'autre

part, en captivit on compte : aux Etats-Unis, 886 sujets de race pure et 227

croiss; au Canada, 44 de race pure et 34 croiss; enfin en Europe, 114 de
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r;ico pure el II mtis. Au total 1.674 Bisons de race pure et 27") mtis.
E. Hecht.

Schiott (J.).
-- Les Bufs musqus capturs jusqu' ce jour. Le Buf

musqu parait supporter les froids polaires mieux encore que le Henn. Il se

nourrit de Gramines plutt que de Lichens. D'aprs Nathorst cette espce
I tendue lentement du nord-ouest vers le Groenland, en traversant le

dtroit de Smith, pour se rpandre sur les cts nord et est de cotte le.

Dans ses migrations elle a probablement t suivie par le Loup polaire, ce

qui expliquerait le petit nombre de jeunes sujets que l'on trouve dans les

troupeaux. Dans ces dernires annes, plusieurs expditions ont ramen un
certain nombre djeunes Bufs musqus, mais bien pou ont survcu, et en
t 1903 on n'en comptait que cinq de vivants en Europe : 3 en Sude. ]

Berlin et 1 Copenhague. A ce dernier (un mle) ont t adjointes deux
pe-

tites femelles de Yack, et une brebis gante, de Frise, dans l'espoir d'un

croisement problmatique. E. Hecht.

Pampanini Ri. Essai sur la gographie botanique des Alpes. Dans
cette importante contribution la gographie botanique des Alpes, l'auteur

passe en revue la distribution de 160 espces typiques de la flore alpine. La
distribution de chaque espce est reprsente par un diagramme. La con-

clusion la plus intressante qui ressort de ce travail au point de vue de la

biologie gnrale, c'est que la distribution gographique de toutes les

espces tudies est dtermine avant tout par les conditions gographiques,
gologiques et, climatologiques actuelles. Le diagramme reprsentant la dis-

tribution de 70 espces plus ou moins calcicoles. par exemple, correspond
exactement celui qui reprsente la distribution des terrains calcaires des

Alpes. Les diagrammes font ressortir trs nettement la voie d'immigration

post-ulaciaire suivie par plusieurs espces : ils confirment le point de vue

expos par Chodat antrieurement, concernant l'origine sud-occidentale de

plusieurs lments de la haute chane valaisanne, et montre le rle impor-
tant jou par divers massifs de la bordure mridionale des Alpes comme
massifs de refuge pendant le cours de la priode d'extension glaciaire.
Paul Jaccard.

Aubert (S. t. Sur une association d'espces calcicoles et calcifuges.
L'auteur dcrit une prairie du Jura situe 1100 mtres environ et sur

laquelle prosprent cte cte des espces calcifuges telles que Calluna vul-

garis, Vaccinium uliginosum, Festuca rubra, Succisa pratensis. etc.. et des

espces calcicoles telles que Phyteuma orbiculare, Anthyllis imlneraria,
Carlina acaulis, etc. Le sol superficiel est presque compltement dcal-
cifi d'analyse donne CaCO :J

0,11 %. CaO 0,29 ^, SiO 2 83 </o).Le sous-

sol par contre contient prs de 29 % de CaCO :!
. Les proprits physiques

pas plus que les proprits chimiques du sol de cette station n'expliquent
cette curieuse association qui doit, d'aprs l'auteur, son existence l'action de

facteurs biologiques difficiles dterminer. -- Paul Jaccard.

RikliiH. i. Les espces vgtales anthropochores el les diverses formes da

Vaslurtium palustre. R. signale la grande proportion de plantes rud-
rales et adventives qui sont fournies par les Crucifres. Aux environs de

Ble et de Berne, par exemple, 70 75 % des Crucifres sont des plantes ru-

dralts. La plupart de ces espces rudrales, comme les espces adventives

et les mauvaises herbes en gnral, sont anthropochores, c'est--dire in-
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troduites et, dissmines accidentellement par l'homme. Suivant leur ancien-

net et leur degr d'acclimatation au milieu de la flore indigne l'auteur

divise les anthropochbres en prhistoriques (archseophytes) , chappes
d'anciennes cultures (ergasiophygophytes), en voie de fixation (epoikophytes),
nouvellement fixes (nophytes), enfin en phmres, et. en apophytes. Ces
dernires sont des espces originairement autochtones ayant une tendance
devenir anthropochores. Le Nasturtium palustre est un exemple de ce

dernier type d'anthropochores, et prsente plusieurs formes d'adaptation
des stations trs diverses. On peut en effet distinguer dans cette espce :

a) forme taxa, forme typique des marais avec une sous-forme alpestris; b) f.

ereeta, qui est une plante rudrale plus xrophyte et qui possde une sous-

forme alpestris galement; enfin c) la var. pusillum des Hautes-Alpes.
-

Paul Jaccrd.

Armari (B.). Contribution V tude de l'influence du climat et de la

station sur la structure des plantes de la rgion mditerranenne. Les

adaptations la scheresse, qui atteignent leur plus haut degr de perfection
dans les plantes dsertiques, s'observent aussi dans les plantes habitant des

rgions caractrises par une priode plus ou moins longue de scheresse,
telle par exemple la rgion mditerranenne avec ses ts presque sans

pluie. A. a tudi, ce point de vue, l'anatomie de quelques espces de cette

rgion. II a observ que les moyens adaptatifs sont trs varis, mais que l'on

peut les classer en un certain nombre de groupes : 1" plantes gnralement
prives de feuilles, celles-ci ne persistant sur la plante que pendant un

temps trs court (Sportium junceum); 2 plantes feuilles plus ou moins
rduites et stomates de la tige localiss dans des sillons protgs par des

poils [Genisia xtnensis) ;
3 plantes feuilles et tiges charnues (Sedum

allissinium): "
plantes fortement couvertes de poils morts (Anthyllis Barba

Jovis, Artemisia arborescens, etc.); 5 plantes feuilles un peu charnues et

pourvues de rservoirs aquifres dans les parties ariennes ou souterraines

(Putoria calabrica, Dianthus rupicola, etc.)
; 6 plantes feuilles en nombre

et grandeur assez rduits et disposes seulement l'extrmit des rameaux
les plus jeunes (Euphorbia spinosa); 7 plantes feuilles plus ou moins r-
duites, caduques dans la saison sche (Euphorbia dendroides, Poterium spi-

nosum, etc.); 8U
plantes feuilles coriaces (Cenorum tricoccum, Daphne

Gnidium, Pistacia Lentiscus, etc.).
- M. Bouijier.

Fritsch (F. B'.). Xourelles observations sur le plancton vgtal de la

Tamise. Dans la Tamise le plancton vgtal existe toute l'anne, mais

prsente des variations saisonnires dans sa composition. D'octobre mai on
observe un plancton mixte (Meosira, Surirella, Fragilaria, etc., en quantits
peu prs gales) avec une phase caractrise par l'abondance d'Aster ionella

gracillima (en janvier); de mai juin on observe un dveloppement consi-

drable des Meosira, suivi de juillet octobre par la prdominance des

Synedra. Les mares formes parles inondations de la Tamise prsentent un

plancton dont les individus sont plus abondants que dans la rivire elle-

mme: il y a aussi un dveloppement plus considrable des Cyanophyces,
des Chlorophyces et de la faune: mais bien que le plancton de ces mares
prsente souvent les diffrences qualitatives et quantitatives avec celui de la

rivire, il n'en offre pas moins les caractres essentiels de ce dernier.
R. Maire.

b) Schuster (L.).
-- Sur la tourbire de Duc/tau. -- A quelque distance
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au nord de Munich s'tend une rgion spciale, d'une centaine de kilom.

de superficie environ, c'est la tourbire de Dachau, rgion tourbeuse qui

prsente des caractres bien particuliers. La flore offre un mlange de

plantes de marais, de landes et de montagnes; quelques plantes alpines

comme Primula auricula, des Gentianes, y ont sans doute t amenes par
les cours d'eau. La faune prsente un mlange analogue: c"est ainsi que

parmi les Oiseaux on trouve simultanment : Loxia cocothraustes, des Geli-

nottes Numenius arguatus, Totanus totanus, Anas boschas et Anas clangula.

Chez le> petits oiseaux la moyenne des ufs par couve a paru S. un peu
intrieure la moyenne normale, ce qu'il attribue des conditions m-
diocres d'alimentation. E. Hecht.



CHAPITRE XIX

Systme nerveux et fonctions mentales

1" Systme nerveux

Alcock (M. H.). On the rapidity of the nervous impulse in tall and short

individuals. (Proc. R. Soc, 414.) [Vitesse

la mme chez tous, 66,8 mtres par seconde; propagation plus longue
chez les individus de grande taille (homme et grenouille). H. de Varigny

Anderson. Reflex pupil-dil'ltion by way of the cervical sympathetic
nerve. (Jour, of Physiol., XXX, 15-24.)

[La section du sympathique cervical aprs celle

du moteur oculaire commun supprime la dilatation de la pupille sous

l'influence des excitations tactiles ou douloureuses. M. Mendelssoiin

Bagliani (S.). Ziir Gense rejlektorisclicn Tetni. (Zeitschr. allg. Physiol.,

II, 556-562.) [382

Bethe (A.). Allgemcinc Anatomie uml Physiologie <les Nervensystems.

(Leipzig, Thieme, 48 pp., 95 flg.) [367

Bickel (A.). Untersuchungen br den Mechanismus der nervsen Bewe-

gungsregulation. (Stuttgart, 8, 188 pp., 14 fig.' [378

Bolton (J. S.). The funclions of the frontal lobes, (Brain, 2 fig., 2

phot.) [383

Bondy. Untersuchungen uber die Sauerstoffausspeicherung in den Aer-

vencentren. (Zeitschr. allg. Physiol., 111, 180-190.)

[Centres nerveux contenant des dpts d'oxygne
variant avec la temprature et la pression partielle. M. Mendeessoiln

Brissaud et Bauer. Recherches exprimentales sur les localisations mo-

trices spinales. (Journ. Neurol., n 14, 9 fig.) [385

Broca (A.) et Sulzer. Inertie du sens visuel des formes. (J. Phys. Path.

gn., Y, 293.)

Brodmann. Sur les localisations histologiques de l'corce crbrale. (Berl.

Gesell. f. Psych. u. Nervenkrankheiten, novemhre. ) [373

Brunings W.). --
Beitrge zur Physiologie des Tetanus. (Arch. ges. Phy-

siol.. XCIII, 302-326.)

[tude du son musculaire obtenu par la ttanisation

directe et indirecte 'du gastro-cnmien de grenouille. M. Mendelssoiin
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Campbell iA. w.). -

Histological studies on central localizalion. iProc.

Roy. Soc, ii" 186, p. 4*8.) [3S4

Cluzet (J.). Etude comparu lin- des manifestations lectrotoniques des

nerfs et de l'inversion de la loi des secousses. fJourn. Physiol. Pathol. gn.,
V. 181-491.) [377

Cyon (E. v.).
- Betrge zur Physiologie, les. Raumsmes (Arch. ges. Phy-

siol., XCIV, 139-251, 45 fig.) 387

Djerine (J.). Contribution l'tude des localisations sensitives spinales.

(Journ. Physiol. Pathol. gn., V, 657-666.) [385

a) Donaggio (A.). Una questione istopZsiologica Hguardante la transmis-

sions nervosa per contt to dlia terminazione acustica del Held aile cri Iule

del nucleo del corpo trapezodo. (Riv. sperim. di Fren., XXIX, 31 1-315.) [371

li) Il problema dei rapport)' Ira vie di conduzione intercellulari e p-
riferia dlia cellula nervosa. (Riv. sperim. di Fren., XXIX, 825-830.) [372

c)
- - Su specialli apparati fibrillari in lment i cellula ri nervosi di alcuni

centri dell acustico, ganglio centrale, nucleo del corpo trapezode. (Riv.

sperim. di Fren., XXIX, 259-270, 4 fig.) [371

Doniselli (C). Ueber Unterschiede in der Wirkung mechamscher und
electrischer Reize. (Arch. f. ges. Physiol., X( VI, 624-638.)

[Etude comparative des effets des ex-

citations mcaniques et lectriques dans l'lectrotonus. M. Mendelssohn

Emanuel (G.). Ueber die Wirkung der Labyrinthe und des Thalamus

opticus auf die Zugcurve des Frosches. (Arch. ges. Physiol., XCIX.
363-384.) [379

Ewald (J. R.). Zur Physiologie des Labyrinths. Die Erzeugung von

Schallbildern in der Cornera acustica. (Arch. ges. Physiol., XCIII.

485-500.) [387

Fano (J.). Contribution l'tude des rflexes spinaux. (Arch. ital. Biol.,

XXXIX, 85-128.) [380

Fourmann (E. B.). Les rflexes chez les enfants en bas ge. (Thse de

Saint-Ptersbourg [en russe].)

[Tous les rflexes normaux se trouvent chez

l'enfant. Les cas o des rflexes manquent sont rares. M. Mendelssohn

a) Frohlich ("W".).
- - Das Sauersto/f'bediirfniss des Nerven. iZeitschr. allg.

Physiol., III, 131-147.) [380

b) Zur Kenntniss der Narkose des Nerven. (Zeitschr. allg. Physiol.,

III, 75-88.) [380

c) Erregbarkeit und Leitfhigkeit des Nerven. (Ibid., 148-179.) [380

Gildemeister (M.). - Ueber Nervenreizung durch Induktion. (Arch. ges.

Physiol., XCIX, 337-309.) [G. excite

un nerf en y induisant un courant, mme avec anneau entirement ner-

veux qui prsente un circuit grande rsistance. M. Mendelssohn

Gildemeister (M.) et Weiss (O.). Ueber die Fortpflanzungsgeschwm-
digkeit des Elektrotons. (Arch. ges. Physiol., XCIV, 509-532.) [La vitesse

de propagation des modifications lectrotoniques du nerf est plus grande
pie celle de la propagation de l'onde d'excitation. M. Mendelssohn

Gotch f J.). The tinte relations of the photoelectric changes in the eue-hall

of the frog. (Jour, of Physiolog., XXIX, 388-410.) 1

387
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Gourevitch. De l'aspect extrieur des prolongements des cellules nerveuses

de Vcorce crbelleuse chez certains a nimaux suprieurs et de la relation

entre la fonction des cellules nerveuses et la forme de leurs dendrites (en

russe 1

. (Journ. [de Korsakoi'f] de Neurop. et dePsych., V. 711-730.) [371

Grasset (J.). Les nerfs articulomoteurs des membres [leur triple action

sur les muscles: contraction, relchement, fixation. Les nerfs physiologiques
substitus aux nerfs anatomiques) . (Rev. mdecine, 81-107.) [379

Gross (J.). Ueber die Sehnervenkreuzung bei den Reptilien. (Z. Jahrb

Morph.. XVII. 763-788, 2 pi.) [37

Grnbaum (A. S. F.). Observations on the Physiology of the crbral

cortex.of the Anthropoid apes. (Proc. R. Soc, n 479, 152.)

[tude des localisations. Pas de centre de Broca. -- H. de Varigny

Hardy (W. B.) and Anderson (K. H.). - - On the sensation ofjight pro-
duced hy radium rai/s and ils relation ta Visual purple. (Proc. R. Soc,
ir 484, 393.) [386

Harrison (R. G.). Experimentelle Untersuchungen ber die Enlivicklung
der Sinnesorgane der Seitenlinie bei den Amphibien. (Arch. mikr. Anat.,

LXIII, 35-150, 3 pi., 25 fig.) [388

a Htai (Shinkishi). The finer structure of the neurones in the nervous

System of the white rate. Univ. Chicago Dec Publ., X, 14 pp., 1 pi.) [369

b) The neurokratin in the medullary sheals of the peripheral nerves of
mammals. (Journ. of compar. Neurol., XIII, 149-156, 1 pi.) [373

Henschen. La projection de la rtine sur la- corticalit calcarine. (Sem.

md., n u
16, 125 pp., 23 fig.) [387

a) Holm (K. G.). -- Die Dauer der TemperaturemppZndungen bei constanter

lieiz.temperatur. (Skand. Arch. Physiol., 1903, XIV, 242-548.)

[Pour des excitations quivalentes, la sensa-

tion du chaud dure plus longtemps que celle du froid. M. Mendelssohn

b) Ueber zurckbleibende Temperaturempfindungen. (Skand. Arch.

Physiol.. XIV. 249-258.) [Dtermination de la persistance des sensations

de temprature dans les diverses rgions du corps. M. Mendelssohn

Holmes (G.). On morphological changes in exhausted ganglion cels.

(Zeitschr. allg. Physiol., II. 502-575.) L372

Hoorweg (J. L.). Sur l'excitation lectrique des nerfs. (Jour. Physiol.
Path. M'en., 625-629. ) [Discussion sur la formule
de Weiss, relative l'excitation lectrique des nerfs. M. Mendelssohn

Imamira (Shinkishi). -- Ueber il ie Temperaturempfindung bei subkutaner

Injektion. (Cthl. f. Physiol., XVII, 233-237.)

[Le sens thermique n'est pas modifi par la distension
de la peau dtermine par l'injection sous-cutane. M. Mendelssohn

a) Ingbert (Ch.). Densit de l' innervai ion cutane chez l'homme. (Journ.
coinp. Neurol., XIII, n" 3.) 376

b) An enumeration of the medullated nerve jbers in the dorsal mots of
the spinal nerves of man. (Journ. comp. Neurol., XIII, 53-120, 12 fig.)

[Un calcul bas sur la mensuration ds sur-

faces de section transversale des racines, les douze paires de racines

postrieures dorsales contiendraient 1.307.254 fibres. M. Mendelssohn
Joris (H.).

- - Nouvelles recherches sur les rapports anatomiques des neu-
rones. Acad. md. Belg., 125 pp.) [369
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Kiesow (F.). Contribution l'tude de la vitesse de propagation du sti-

mulus dans les nerfs sensitifs de l'homme. (Arch. ital. Biol.,. 273-281.)

[Presque la mme vitesse de propa-

gation dans les nerfs sensitifs et moteurs : 30 m. par seconde pour les

nerfs sensitifs du bras. 33 m. pour ceux de la jambe. M. MNDELSSOHN

Kohn (A.). Die Paraganglien. (Arch. mik. Anat, LXII. 263-367, 4 pi.,

9 fig.) [373

Kotte (E.). Beitrge zur Knntniss der Hautsinnesorgahe und des peri-

pheren Nervensystems der
t Tiefsee Decapoden. (Z. Jahrb. Morph., XVIII.

619-658, 5 pi.)

'

[386

a i Kronthal (P.). Biolof/ie und Leistungder centralen Nervei\zellen. (Neurol.

Centralbl., n 4, 149.)

'

[367

b) Zum Kapitel : Leukocyt un<l Nervenzelle. (Anat. Anz., XXII. n20-

21,448-454.) [368

Le Fort. Quelques considrations sur le rle du cerveau droit dans les

fonctions du langage. (Tbse, Paris.) [384

Lehmann (A.). Ueber die Natur der Nerventhligkeit. (Arch. ges. Physiol.,

XCV1I. 148-170. [378

Lewandowsky (M.). Ueber die Verrichtungen des Rleinhirns. (Arcb.
Anat. Phys., 129-191.) [380

Loeb (J.).
-- On the segmentt character of the respiratory enterin the me-

dula oblonga ofniammals. (Univ. California Public, I, n 7. nov.) [385

Mader (G.'). Recherches sur les proprits hypnotiques des couleurs en

gnral et du bleu de mthylne en particulier. (Bull. Soc. Zool. France,

XXVIII, 204.) [383

Marie (Pierre! et Guillain (G.).
-- Le faisceau de Tirek (faisceau externe

du pied du pdoncule). (Sem. md., n 28, 229. 21 fig.)

[C'est un faisceau temporo-protub-
rantiel. Les fibres s'puisent progressivement, on ne les retrouve plus
sur les coupes de la rgion protubrantielle infrieure. M. Mendelssohn

Marikovsky. -- Ueber den Zusammenhang zwischender Musculalurunddem

Labyrinth. (Arch. ges. Physiol., XCVIII, 284-298.)

[Rapport des deux labyrinthes
avec la coordination des mouvements involontaires. - M. Mendelssohn

a) Marinesco (G.).
- Recherches sur les granulations et les corpuscules

colorables des cellules du systme nerveux central et priphrique. (Zeitschr.

allg. Physiol., III. 1-21.) [370

b)
- - Sur la prsence de corps trangers (substances cristallines et microbes)

dans la cellule nerveuse en rapport arec la thorie de l'amiho'isme nerveu.r.

(Press.' md., n" 5s. 605.) [370

c) Contribution l'tude du mcanisme des mouvements volontaires et

des fonctions du faisceau pyramidal. (Sem. md.. n 40. 325, 15 fig.) [378

a) Mathews (A. P.). The nature of nerve stimulation and of changes in

irritability. Se, N. S.. XV, n 378, 402-40S. 1902.) [370

/, The nature of nerve irritability, ami ofchemical and electrical timu-
'

lotion. (Part II, Se, X. S., XVII. nu
436, 720-733.)

[Analys avec le prcdent
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Motta Coco (A.) e Distefano (Salvatorei. Coritributo all studio dlie

terminazioni nervose nei muscoli blanchi. (Anat. Anz., XXII, il" 22, 457-466,

3fig.) [375

Motta-Coco (A.ie Lombardo (G.).
-- Contributo all studio dlie granula-

zioni fuscinoflc e dlia struttura dlia cellula dei gangli spinali. (Anat.

Anz., XXIII. n 24. 635-640.) [370

Neltzer ( J. et Clara).. The share of the central vaso-motor innervation in

the vaso-constriction caused by intravenous injection of suprarenal extract.

(Amer. Journ. of Physiol., IX, 147-160.) [L'injection d'extrait de

capsules surrnales produisant une vaso-constriction dans l'oreille mme
aprs la section du sympathique et de la troisime paire cervicale. L'adr-
naline agit sur le systme autonome priphrique. M. Mendelssohn

Nissl (F.). Die Neuronlehre und ibre Anhnger.Ein Beitrag zur Lsung
des Problems der Beziehungen zwischen Nervenzelle, Faser undGrau. (Ina,
Fischer, 478 pp.) [370

Noll (A.). Ueber Erregbarkeitund Leitungsvermgen des motrischenNerven
unter dem Einfluss von Giftenund Kdlte. (Zeitschr. allg. Physiol., 111,57-
74.) [382

Paterna N. ). Functionelle Vernderungen des Nerven in Elektrotonus.

(Arch. ges. Physiol., C, 145-181.) [378

Philippson (M.). Contribution l'lude des rflexes locomoteurs. (C. R.

Ac. Se, CXXXVI, 61.) [Recherches sur le mca-
nisme rflexe des actes sensitivo-moteurs de la marche. M. Mendelssohn

Poliakoff (S.). -.Die Erregbarkeit von New und Muskel perfundierter
Frsche. (Zeitschr. f. Biol., XLV, 23-64.) [382

Prentiss (G. W.). -- Ueber die Fibrillengitter in dem Neuropil von Hirudo
und Aslacus und ihre Beziehung zu den sogenannten Neronen. (Arch.
mikr. Anat., LXII, 592-606, 1 pi.) [371

Ramon y Cajal (S.). Nouvelle mthode pour colorer les fibrilles int-

rieures du jtrotoplasme nerveux. (Arch. lat. Md. Biol. Madrid, I, n" 1.) [369

Roncoroni (L.). L'intriecio nervoso periceUuhtrt
j nellu corleecia cr-

brale. (An. di Fren., XIII, 171-lso.) [372

Rubaschkin (W.). Zur Morphologie des Gehirns der Amphibien. (Arch.

mikr. Anat., LXV, 207-144, 2 pi.) [372

Samaja (Nino). Le sige des convulsions pile/j/iformes toniques et clo-

niques. (C. R. Ac. Se, CXXXYIJ, 673-674.) [384

Sanzo (L.). Sur un processus d'inhibition dans les mouvements rythms
des Mduses. (Arch. Ital. Biol., XXXIX, 319-324.) [381

Schwarz (G.). Beobaehtungen bei der mechanisehen Reizung der Netzhaut.

(Zeitschr. allg. Physiol., III, 89-90.) ,

[La compression du ii'lobe oculaire provoque une excitation mca-
nique de la rtine suivie d'un tat paralytique. La forme des phos-
phnes produits varie avec l'intensit de la pression.

- M. Mendelssohn

Semenoff (N. ). Ueber die functionellen \'eranderuin/en les Nerven un-

ter dem Einfluss der mechanisehen Compression. (Arch. ces. Physiol., C,

182-189.) [382
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Sergi (S. .

- Rolazione intorno ail' asse longitudinale negli animal/ con le

sioni unilaterali del cerveletto. Riv. sperim. de Frenatria, XXIX. 125-

156. [380

Sherrington. Qualitative diffrence of spinal reflex corresponding with

qualitative diffrence of cutaneous stimulus. (Jour, of Physiol., XXX. 39-

4(1.) [371

Sherrington et Lasteth. Observations on some spinal rflexes ami the

interconnection of spinal segments. (Jour, of Physiol., XXIX. 58-95.) 379

Siven (V. O. et Wendt (G. von). - Ueber die physiologische Bedeutumi
dis Sehpurpurs. Ein Beitrag sur Physiologie des Gelbvioletsehens. 1 Mit.

Ueber die Einwirkung drs Santanins auf den Gesichtsinn. (Skandin. Arch.

f. Physiol., XIV, 196-224.) [Le pour-

pre est l'lment de la rtine grce auquel celle-ci peut tre impres-
sionne par les radiations de faible longueur d'onde. M. Mendelssohn

Spitzka (E. A.). The Brain-weight of the Japanese. Science, 18 sept.)

[Diffrences sexuelles les

mmes que chez les Europens: croissance plus lente; mais mme rela-

tion, chez l'adulte, entre le poids crbral et la stature. -- H. de Varigny

Stefani B.). -- Dlia funzione non acustica <li orientamento del labirinto

dell' orecchio. Prima communicazione, studio critico. Secunda communica-

zione, contributo sperimentale. Movimento di torsione del capo e rapporti
del labirinto non acustico coi centri nervosi encefalici. <Atti R. Inst. Ve-

neto di se, lett.. art.. LX1I, 937-1019, 1121-1151.) 387

Strussler (E.). Zur Morphologie drs normalen mil pathologischen
Eiickenmarks und der Pyramidenseilenstrangbahn. (Jahrb. Psych. u. Neu-

rologie, XXIII. 260, 9 fig., 1903.1
[

M. Mendelssohn

Tchiriev (S.). Laquelle des hypothses de V lectrotonus des nerfs est vraie?

(Journ. Physiol. Pathol., V. 469-481.) [377

Uchtomsky (A.).
- Ueber dm Einfluss der Ansemie auf den Nerven-Mus-

kelapparat. (Arch. ges. Physiol., C. 190-216.) [381

Versiloff iN. M.). Recherches exprimentales sur la fonction crbelleuse.

(Journ. [de Korsakoff] Xeurop. et Psych.. 39-67. [380

Verworn iMaxi. Znr Analyse les dyspnoischen Vagusreizung . Arch.

Anat. Physiol.. 65-81.) [383

Wedensky iN. E.). -- Die Erregung, Hemmung und Narcose. (Arch. ges.

Physiol.. C, 1-14."). i [381

a Weiss (G.). La conductibilit et l'excitabilit les nerfs. J. Phvs. et

Path. gn., A".

'

[381

h) Influence des variations de temprature et drs art ions nieanit/nes
sur l'excitabilit et la conductibilit des nerfs. (J. Phys. Path. gn., Y.

71. [Analys avec le prcdent
r - Rponse la noir de M. Hoorweg. (Journ. Physiol. Path. gn., Y.

625-629. [Rponse Hoorweg. - M. MENDELSSOHN

Wien iMax. -- Ueber die Empfindlichkeil des menschlichen Qhres fur Tn
verschiedener Hhe. (Arch. ges. Physiol., XCVI1, 1-58.)

[tude de la sensibilit relative et de la sensibilit

absolue pour l'oreille normale et pour l'oue affaiblie. M. Mendelssohn
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Wolff (M.). Ueber die Konlimiitt des perifibrillren Neuroplasmas [Hya-
loplasma^ Leydig-Nansen). (Anat. Anz., XXIII, n 1. 20-27, fig.) [308

Yung. Recherches sur le sens olfactifde l'Escargot (Hlix pomatia). lArch.

Psychologie, III, n 9.) [38S

a) Zeltner (F. de). Les sens des Sauvages. (Nature, XXXII, 1 er Sem., 42.)

[386

h)
- La maladie du sommeil. (Nature, XXXI, 2 1

'

Sem., 371, 5 fig.)

[
E. Heciit

Zeri l'A.) Sui rapport i dlia pressione intracranica e sui fenomeni dlia

compressione bulbare. (Riv. sperim. Fren., XXIX. 81-107.) [383

Voir pp. 5, 6, 7, 153, 163, pour les renvois ce chapitre.

= Gnralits.

Bethe (A.). Anatomie et physiologie gnrale du systme nerveux. -

Travail important, ne se prtant gure une analyse succincte et voir dans

l'original. B. dveloppe la doctrine (I'Apathy sur la continuit des neurofi-

brilles et cherche branler la conception du neurone qui n'est conforme ni

aux faits anatomiques ni aux donnes physiologiques rsultant des recher-
ches de B. sur la dgnration et la rgnration des nerfs. Dans la partie

physiologique B. interprte les processus gnraux de l'activit nerveuse et

traite les grands problmes de la physiologie du systme nerveux la lu-

mire des documents personnels. M. Mendelssohn.

a. Cellule nerveuse. a) Structure.

a) Kronthal (P.). Biologie et fonctionnement de la cellule les centres

nerveux. - Sous l'influence des ides de Bethe et en se basant sur ses pro-

pres recherches, K. refuse la cellule nerveuse non seulement l'autonomie

mais l'existence. La cellule nerveuse n'a, d'aprs lui, aucune qualit d'un

organisme puisqu'elle ne se nourrit pas . elle ne se divise pas et elle ne se

reproduit pas. Avec cela elle est traverse de part en part par des fibres ab-

solument indpendantes qui ne font partie intgrante de la cellule ni au

point de vue anatomique ni au point de vue fonctionnel. Certaines cellules

nerveuses ne prsentent pas mme de noyau distinct. La cellule nerveuse
n'est donc pas un organisme indpendant mais plutt une union de plusieurs

petites cellules en tat de dsorganisation. Par une srie de dductions ana-

tomo-physiologiques tires de ses propres recherches et de celles d'autres

exprimentateurs, K. conclut que la cellule nerveuse est simplement un

leucocyte en voie de rsolution, qu'elle nat de la fonte du leucocyte, lequel,
travers par des fibrilles nerveuses, devient une cellule nerveuse. Celle-ci

n'est donc qu'un lment intercal dans le rseau des fibrilles, vritable

clment nerveux. La cellule ne sert que pour empcher l'isolement des

voies nerveuses centrales. Cette conception hypothtique nouvelle devrait

se substituer la conception mystique actuelle et suffirait pour interprter
toutes les fonctions nerveuses et psychiques. M. Mendelssohn.
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h) Kronthal (P.).
- Sur le chapitre : Leucocyte et cellule nerveus.

K. a sur la nature de la cellule nerveuse des ides trs particulires, et par-
lois bien singulires, qu'il a dj dveloppes dans son livre : De la cel-

lule nerveuse et de la cellule en gnral (Ina, 1902) ainsi que dans le

travail analys plus haut. Des ides analogues ont t exprimes par Fra-

gxito (1899), F. 11. Scott
i
Transact. ofthe Canad. Inst., vol. VI), Capobianco

1900). K. se demandait si la cellule nerveuse, issue de la fusion de plu-
sieurs cellules, peut tre considre comme un syncytium, et rpond n-
gativement, parce que les noyaux dissmins dans le cytoplasme ne sont plus
vivants, et sont devenus, en se dtruisant, les corps de Nissl, ainsi que Fra-

GNITO l'a dj dit. K. rpond aussi deux questions qu'on pourrait lui poser :

1" Comment les images formes par la mthode de Golgi s'expliquent-elles

par ses vues thoriques? 2 L'emhryologie est-elle contraire ces vues?

Sur le premier point, il rappelle que dj dans un travail antrieur il a

condamn l'interprtation donne habituellement pour les images du pro-
cd de Golgi : le procd ne montre que des espaces et non pas les corps
cellulaires contenus dans ces espaces; les prcipits obtenus dpassent les

limites de ces corps cellulaires. Wekiert (Ergebn. AnaL, 1895) et Zimmermann

(1898) ont exprim un avis semblable. .Mais, dit K.. le prestige dont a joui
la mthode de Golgi, la confiance qu'on a accorde aux figures qu'elle fournit,

sont si grands que le schma de la cellule nerveuse, telle que cette mthode
prtend la faire voir, a jusqu'ici prvalu, et (pie l'existence des fibrilles qui
est le fait capital de l'histologie nerveuse, est relgue au second plan dans
les traits classiques.

-- Quant la deuxime question, les rsultats de l'em-

bryologie ne sont pas contraires aux vues de K.. parce que des rsultats cer-

tains sur le dveloppement des lments nerveux manquent encore. Comme
on le sait, deux opinions opposes sont en prsence : K. choisit celle de

Dohrn, Apathy etc., selon laquelle les fibres nerveuses prennent naissance

sur place et ne sont pas des prolongements de la cellule nerveuse, et d'aprs
laquelle aussi les cellules ne sont que des lments amibodes dont le corps
et les dendrites se sont rpandus autour des fibres. A. Prenant.

Wolff (M.). Sur Ig continuit du neuroplasma prifibrillaire [Hyalo-

plasme de Leydig- Xansen). Held , pour rpondre aux objections de Bethe,

qui attribuait des produits de dsagrgation les images obtenues par Held
au niveau des nids pricellulaires. a d prouver que le protoplasma nerveux

charg de neurosomes tait bien la continuation et la terminaison du neu-

roplasma d'un neurite. Il en a donn la preuve, et pour les nids pricellu-
laires des cellules centrales et pour les terminaisons nerveuses motrices.

La continuit du neuroplasma prifibrillaire, qui se poursuit jusque dans les

organes nerveux terminaux, et dont Held se rclame, a t observe par W.
pour les terminaisons nerveuses de divers organes et aussi pour le cylindre
d'axe lui-mme, sur des prparations au bleu de mthylne. Il a pu montrer
les dpts neuroplasmatiques pricellulaires dans lesquels se terminent les

nerfs intralohulaires du foie et les nerfs intrapithliaux du poumon (1902).

Il communique aujourd'hui quelques observations sur les terminaisons ner-

veuses motrices, qui viennent l'appui des descriptions de Held : elles mon-
trent dans ces terminaisons des ;imas de neurosomes distribus dans un
rseau plasmatique terminal, qui font suite aux ranges de neurosomes du

cylindre-axe. [Les figures donnes par l'auteur sont trs peu dmonstratives
et presque inintelligibles]. De ses observations sur les terminaisons nerveuses

motrices l'auteur conclut, avec Grabower, une connexion intime entre

le nerf et le muscle. Outre ces constatations, "W. a examin les dispositions
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qu'offre le cylindre-axe au niveau des tranglements annulaires
;

il a vu que
le cylindre-axe tout entier, fibrilles et ranges de neurosomes, passe d'un

segment l'autre et que la continuit est par consquent absolue. Les co-

lonnes hyaloplasmiques qui conduisent l'excitation franchissent l'trangle-
ment de Ranvier sans s'interrompre; c'est l'hyaloplasine qui est conducteur,
contrairement Bethe etMNCKEBERG, pour lesquels les neurofibrilles seules

seraient continues sur toute la longueur de la fibre. W. se sert de cette ob-

servation pour l'opposer aux contradictions de la thorie de l'hyaloplasme
ilur Levdig et Nansen. Les faits physiologiques ne sont pas conciliables

avec l'ide d'une substance fibrillaire continue, partout homogne et fonc-

tionnellement semblable elle-mme (faits de Biedermanx, Helmholtz,
Wundt, Gold.scheider etc.). Malgr la dcouverte des trajets compliqus de

fibrilles, qu'on doit Apathy et Betiie, la thorie de l'hyaloplasme mise

par Leydig et Nansen est la plus acceptable ; car elle place le processus

chimique de la conduction de l'excitation, qui consiste vraisemblablement
dans une migration des ions, non pas dans une substance fibrillaire rigide et

homogne, mais dans une matire hyaloplasmique liquide. A. Prenant.

Ramon y Cajal (S,). Nouvelle mthode pour colorer les fibrilles int-

rieures du protoplasme nerveux. Dans ces prparations, les neurofibrilles

se prsentent nettement colores en noir, ou rouge fonc, sur un fond jaune
ple du protoplasma et du noyau. L'auteur soutient contre Bethe que les

ramifications nerveuses pricellulaires constituent un plexus terminal libre

et ne communiquent gure avec le rseau d Golgi. Par sa mthode on dis-

tingue dans les cellules deux espces de neurofibrilles : des gros filaments

qui vont d'un dendrite l'autre et des filaments fins ples qui s'anastomosent

avec les premiers et constituent un rseau extra-protoplasmique. M. Men-

DELSSOHN.

a) Hata (Shinkishi). La structure fine des neurones dans le systme ner-

veux du rat blanc. Il n'existe pas entre les neurones une continuit dans
le sens strict du mot; il n'y a que contact plus ou moins troit entre l'axone

et le dendrite, et si complet que soit ce contact, les fibres d'un neurone
ne passent jamais dans le neurone contigu. Une coloration spciale la

fuchsine a permis d'observer dans le protoplasma cellulaire un rseau trs
fin avec beaucoup de neurosomes mailles plus ou moins grandes et de

forme variable. Ce rseau s'observe aussi bien dans le corps cellulaire que
dans les prolongements protoplasmiques et ne prsente nulle part une struc-

ture fibrillaire. M. Mendelssohn.

Joris (H.). Nouvelles recherches sur les rapports anatomiques des neu-

rones. Les fibrilles nerveuses constituent un lment anatomiquement
indpendant et sont continues dans les centres comme la priphrie. Elles

traversent la cellule de part en part ou elles y forment un rseau extra-

cellulaire, mais elles ne se terminent nulle part. Elles sont continues, plus
ou moins parallles et indpendantes aussi bien dans les prolongements
protoplasmatiques que dans les cylindraxes des nerfs. Les rseaux extra-

cellulaires dans les centres et les lacis priphriques relient les neurones

par continuit et non pas par anastomoses. Le protoplasma de chaque neu-

rone ne se fusionne pas avec le protoplasma des neurones voisins. Les cel-

lules sont comme cousues ensemble par de fines fibrilles, mais ne sont pas
anastomoses. M. Mendelssohn.

l'anne biologique, viii. 1903. 24
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Nissl (F.).
- La thorie du neurone et ses partisans. L'auteur s'lve

contre la conception de l'individualit dos lments cellulaires dans le sys-

tme nerveux central et contre la thorie du neurone qu'il considre comme
inacceptable tarii au point de vue anatomique que physiologique. M. MEN-
DELSSOHN.

ii Marinesco (P.). Recherches sur les granulations et 1rs corpuscules
colorables des cellules du systme neigeux central et "priphrique. Un
examen minutieux des cellules du systme nerveux central et priphrique,
principalement chez l'homme et le chien, a montr dans les cellules des

ganglions sympathiques, dans les cellules du locus crulexis et dans celles

de la substance rticule, des granulations variables en nombre, en forme
et en volume, suivant l'ge du sujet, mais prsentant toutes quelques carac-

tres communs de coloration. Les granulations colorables n'occupent pas
indiffremment toutes les cellules, parfois mme il faut en examiner un bon
nombre pour on trouver quelques-unes qui les possdent. L'tude des pro-

prits morphologiques et chimiques de ces granulations oxyneutrophiles
montre une certaine analogie entre elles et celles que l'on rencontre dans

les autres tissus, comme par exemple les granulations des leucocytes. Les

granulations oxyneutrophiles constituent un lment utile la vie cellulaire

et jouent probablement un grand rle dans la reconstitution des molcules
vivantes dsorganises dans la cellule nerveuse soumise des processus de

destruction. M. Mendelssohn.

b) Marinesco (P.). Sur la prsence de corps trangers {substances cris-

tallines et microbes) dans la cellule nerveuse en rapport avec la thorie de

l'amibosme nerveux. Ce ne sont pas les mouvements amibodes de la cel-

lule nerveuse ou de ses prolongements qui amnent les corps trangers
l'intrieur du corps cellulaire. La prsence de cristaux et de bacilles dans la

cellule nerveuse s'explique sans la thorie de l'amibosme nerveux et la pha-

gocytose de la cellule nerveuse. Les cristaux pntrent dans le cytoplasma
l'tat de dissolution et ce n'est qu' l'intrieur de la cellule que la cristal-

lisation se produit, grce certaines conditions favorables, telles que les actions

catalytiques. Les microbes sont charris l'intrieur des cellules ganglion-
naires par le courant lymphatique et dirigs le long des libres nerveuses

vers les ganglions spinaux et vers les cellules de la substance grise spinale.

M. Mendelssohn.

Motta-Coco (A. i et Lombarde (G.). Contribution l'tude des gra-
nulations fuchsinophiles et de la structure de la cellule des ganglions spinaux.

Il s'agit des granulations fuchsinophiles (I'Ai.tmann. que Held, Acquisto,
Levi ont tudies dans les cellules nerveuses (neurosomes de Held). Ces gra-

nulations fuchsinophiles existent, d'aprs les auteurs, non seulement dans

le cytoplasme mais encore dans le noyau des cellules ganglionnaires spi-

nales: elles sont de dimensions variables. Elles sont situes, d'aprs Held.

aux points nodaux du rseau achromatique: selon les auteurs, elles occupent
les espaces interfibrillaires du cytoplasme et le rseau achromatique du

noyau. Held, Acquisto, Levi ont mis sur la signification physiologique de

ces granules l'ide qu'ils reprsentent des produits de dsassimilation cel-

lulaire, dont l'abondance est en rapport avec le degr d'activit de la cellule

nerveuse. Rptant des expriences de Levi, les auteurs trouvent que les

granulations fuchsinophiles disparaissent presque pendant le repos cellulaire,

augmentent jusqu' l'optimum de dpense de l'nergie cellulaire, diminuent
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dans la cellule fatigue par un travail prolong et deviennent trs rares dans
les cellules intoxiques par un poison hmolytique. Ce sont donc des produits
de dsassimilation de la cellule nerveuse. A. Prenant.

a, Donaggio (A. . Une question histophysiologique concernantla trans-

mission nerveuse par contact de la terminaison acoustique de ffeld arec les

cellules du noyau du corps trapzode. - Etude histo-physiologique sur le

corps trapzode prsentant un certain intrt gnral au point de vue de la

structure fine de la cellule et de la thorie de contact du neurone. Les neu-
rofibrilles ne restent pas en dehors de la cellule mais se rendent la couche
cellulaire priphrique, pntrent dans la profondeur de la cellule et com-

muniquent sans aucun espace intermdiaire avec le rseau fibrillaire endo
cellulaire. Les terminaisons acoustiques de Held ne reprsentent pas un

appareil terminal; elles font tout simplement partie d'un grand systme fi-

brillaire de conduction constitu par l'lment cellulaire et par la fibre avec
ses ramifications. M. Mendelssohn.

c) Donaggio (A.). Sur les appareils fibrillaires spciaux dons les l-

ments nerveux des quelques centres de l'acoustique, le noyau ventral', le noyau
du corps trapzode. Le noyau ventral de l'acoustique contient des cellules

multipolaires et d'autres presque compltement dpourvues de prolonge-
ments protoplasmiques. Le rseau intracellulaire est form de fibrilles trs

rapproches. Cet appareil fibrjllaire donne naissance au cylindraxe et acquiert
ainsi une grande importance fonctionnelle. Le cylindraxe est le seul prolon-

gement du rseau fibrillaire endocellulaire qui soit monopolaire et n'a aucun

rapport avec d'autres prolongements dendritiques. C'est cette disposition
structurale que l'on trouve dans certaines cellules du noyau ventral de l'a-

coustique et du orps trapzode chez le chat et le lapin. C'est par leurs pro-

longements cylindraxiles que ces lments cellulaires contribuent la forma-
tion du corps trapzode qui joue un si grand rle dans la conduction des

excitations acoustiques. M. Mendelssohn.

Gourevitch. De l'aspect extrieur des prolongements des cellules ner

veuses de l'cprce crbelleuse chez certains animaux suprieurs et de la re-

lation entre la fonction des cellules nerveuses et la forme de leurs dendrites.

Des recherches faites sur les cervelets de lapins, de cobayes, de chats et de

vaches montrent que la cellule de Purkinje n'met qu'un seul tronc dendri-

tique dont les ramifications sont rectilignes ou lgrement recourbes. Les

petites cellules toiles ont des dendrites longs et sinueux avec des ra-

mifications peu nombreuses. Les dendrites des cellules ramifications cy
lindraxiles ne possdent pas d'appendices collatraux

,
seulement une

certaine distance du corps cellulaire leurs cylindraxes prsentent un paissis-
sement plus ou moins considrable. C'est grce la richesse de ramifications

et d'appendices collatraux des dendrites que la cellule nerveuse de l'corce

crbelleuse doit tre considre comme un lment cellulaire hautement
diffrenci destin remplir une fonction leve. M. Mendelssohn.

Prentiss (W.i. Sur les rseaux fibrillaires dans le neuropil d'Hirudo
et d'Astacus et sur leurs rapports avec les neurones. Il existe des rseaux
fibrillaires dans les cellules ganglionnaires, dans les prolongements cellu

laires et dans le neuropil des ganglions ventraux d'Hirudo. Dans le neuropil
les rseaux ne sont pas diffus, au contraire ils sont nettement dlimits et

relis apparemment quelques fibrilles. La prsence de ces rseaux fibril-
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laires dans? le neuropil amne P. conclure la liaison directe entre les dif-

frents lments nerveux et non un simple contact. L. Mercier.

() Physiologie.

b) Donaggio (A.). Le problme des rapports entre lesvoies de conduction

intercellulaires ei la priphrie de la cellule nerveuse. Il n'existe pas d'ana-

stomoses entre une fibrille nerveuse et l'appareil cellulaire. Le rseau pri-
cellulaire n'est pas de nature nerveuse et par consquent ne peut pas servir

de voie de conduction pour les excitants venant de la priphrie et destins
. la cellule. M. Mendelsxuin.

Holmes
(J.). Sur les ehmif/eittenls morphologiques dans les cellules gan-

glionnaires puises. Par la circulation artificielle chez les grenouilles

strychnises l'auteur a pu prolonger chez ces dernires la dure du tta-

nos et tudier les changements morphologiques dans les cellules ganglion-
naires puises. L'puisement de la cellule motrice du systme nerveux-

central est li une chromatolyse de la cellule, un gonflement et un dpla-
cement excentrique du noyau et du nuclole. Ce dernier peut tre refoul

jusqu' la priphrie et peut mme tre rejet hors de la cellule. L'auteur

attribue ces modifications structurales une nutrition insuffisante de la cel-

lule pendant la fatigue provoque par des excitations rptes. M. Men-
DELSSOHN.

h. Centres nerveux et nerfs. a) Structure.

Roncoroni (L."). Le lacis nerveux pricellulaire dans l'corce crbrale.
Il existe dans l'corce crbrale autour du corps des cellules et de leurs

prolongements protoplasmiques un lacis de fibres minces qui sont de nature

nerveuse et jouent, d'aprs l'auteur, un rle important dans la conduction

du stimulus nerveux. Cette conduction se fait non seulement par les ramifi-

cations du prolongement protoplasmique et du cylindraxe mais aussi par
l'intermdiaire de l'intrication pricellulaire et pridendritique.

-- M. Men-
delssohn.

Rubaschkin iW.). Sur la morphologie du cerceau des Amphibiens.
La nvroglie est forme de cellules pendymaires, de cellules nvrogliques
proprement dites ou astrocytes et de cellules intermdiaires aux deux pr-
cdentes; le cerveau des Amphibiens n'a donc pas un tissu de soutien essen-

tiellement diffrent de celui des Vertbrs suprieurs. Dans le bulbe

olfactif, il y a signaler l'existence d'une couche subglomrulaire situe
entre la couche des glomrules et celle des fibres du nerf olfactif; elle com-

prend des cellules de forme le plus souvent triangulaire, avec des prolonge-
ments allant aux glomrules et un prolongement variqueux, qui se dirige
vers les libres olfactives; sans doute une partie des fibres dcrite-s par les

auteurs comme se terminant librement dans la membrane olfactive pro-
viennent de ces cellules. Au-dessus de la couche glomrulaire vient la

ci niche des grandes cellules avec des lments toiles de grande dimen-
sion, qui ont les connexions essentielles des cellules initiales des Vertbrs
suprieurs, niais ne leur sont pas homologues. L'auteur admet, en effet, que
les cellules initiales ne sont pas reprsentes chez les Amphibiens. Chaque
cellule s'unit avec plusieurs glomrules olfactifs ; chacun de ces deux ou trois

prolongements glomrulaires se bifurque et forme deux glomrules diff-
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rents. Pour les hmisphres crbraux, on peut noter que les cellules

pyramidales des Amphibiens diffrent beaucoup de celles des Mammifres.

L'auteur tudie le faisceau basai dont il suit les fibres ascendantes et

descendantes. Il consacre des articles purement descriptifs au diencphale,
au msencphale et au cervelet. A. Prenant.

Brodmann. Sur les localisations histologiques de l'corce crbrale.

L'insula peut tre divise au point de vue histologique en trois rgions :

frontale, dorso-caudale, ventrale. Le claustrum serait une couche particu-

lire ayant certains rapports anatomiques avec le putamen et avec la sub-

stance perfore antrieure, mais nullement avec l'insula. M. Mendelssoiin.

Gross (J. i. Sur l'entrecroisement des nerfs optiques chez les Reptiles.
-

L'examen du chiasma des nerfs optiques de diverses espces appartenant
aux diffrents ordres de Reptiles, montre que les diffrences portent surtout

sur l'angle que font entre eux les deux nerfs qui s'entrecroisent (cet angle

est tantt aigu, tantt droit, tantt obtus), sur le nombre de branches que
donne chaque nerf (ce nombre est le mme ou est diffrent pour chacun des

deux nerfs) et sur quelques autres dtails anatomiques. G. n'a pu tablir

exprimentalement si l'entrecroisement est total ou partiel, mais d'aprs ses

observations anatomiques il se croit autoris admettre un entrecroisement

total. Dans l'ensemble des Reptiles, les Lacertiliens possderaient le chiasma

le moins diffrenci et l'Alligator le chiasma le plus diffrenci. A. L-
CAILLON.

b) Htai (Shinkishii. La neurokratine dans la. gaine mylinique des

nerfs priphriques des Mammifres. - La gaine mylinique du nerf pri-

phrique contient deux rseaux de neurokratine relis l'un l'autre par des

bandes obliques de cette substance. Les rseaux de neurokratine dans le

nerf sont donc continus mme travers les tranglements de Ranvier.

M. Mendelsshiix.

Kohn (A.i. Les paraganglions. Il existe dans l'organisme des Ver-

tbrs un systme tissulaire nouveau et particulier, qui jusqu'ici est rest

inconnu ou mconnu. Ce sont les paraganglions ou corps chromaffines .

qui se rattachent gntiquement et anatomiquement au systme nerveux

sympathique. Leur situation particulire dans l'ensemble histologique est

due leur origine spciale; ils proviennent, en effet, des ganglions sympa-

thiques encore embryonnaires et indiffrents [V]. Cette place part, ils la

doivent aussi au caractre distinctif de leurs lments, qui s'exprime sur-

tout par leur affinit chromique. Enfin, leur disposition spciale et les rap-

ports intimes qu'ils conservent avec le systme nerveux sympathique
achvent de lgitimer le caractre autonome de ces corps. A un stade

trs prcoce du dveloppement embryonnaire, o cependant les bauches des

ganglions sympathiques sont dj reconnaissables dans le cordon sympathique
et dans les principaux plexus et ont pris une forme caractristique, se pro-

duit dans ces bauches la diffrenciation d'une espce cellulaire nouvelle, la

cellule chromaffine. Pendant que la plupart des cellules conservent un as-

pect indiffrent, certaines grossissent rapidement et forment des groupes
de grandes cellules claires qui se dtachent nettement du reste des bau-

ches ganglionnaires dont les cellules sont restes petites et sombres. Par

consquent, les cellules chromaffines ne forment pas une bauche limite,

mais se dveloppent en des foyers multiples dans les divers ganglions du
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cordon sympathique el des plexus. Ils constituent ainsi des champs chro-

maffines enclavs dans les rudiments ganglionnaires. Mais le nom eau

tissu ne demeure pas enferm dans les limites de ces rudiments. Il s'accrot

au contraire en dehors d'elles, notamment dans la rgion des grands gan-

glions, des plexus accols l'aorte abdominale, et forme de gros corps chro-

maffines, qui ne conservent avec le sympathique que des connexions plus
ou moins lches: ce sont l les paraganglions proprement dits. Le principal
de ces paraganglions est un corps chromaffine volumineux et impair, al-

long dans le sens antro-postrieur le long de la face ventrale de l'aorte

abdominale. Ce corps, dont l'auteur a suivi le dveloppement ultrieur chez

l'embryon humain et chez le Lapin, existe chez l'Homme et les Mammifres.
Il se dcompose plus tard, dans le sens longitudinal, et se dissocie, notam-

ment chez le ftus humain, en une vritable poussire de petits corps chro-

maffines. 11 se partage surtout en deux groupes de corps; les uns proxi-

maux, appliqus contre les capsules surrnales; les autres plus volumineux,
distaux, atteignant l'extrmit caudale de l'aorte abdominale. Les nou-

velles cellules se distinguent par la proprit qu'a leur protoplasma de

se colorer en brun intense par les chromtes. Elles forment (les traves

que sparent de larges capillaires sanguins. Les cellules chromaffines se

rencontrent non seulement chez les Mammifres, mais encore chez les au-

tres Vertbrs, chez lesquels, autant qu'on le sait, elles paraissent se dve-

lopper de la mme faon. Leur rpartition est aussi la mma chez les Ver-

tbrs, et leurs rapports avec le systme nerveux sympathique y sont aussi

troits. Chez tous les Vertbrs, except les Poissons, des cellules chromaf-

fines entrent en rapport avec la capsule surrnale d'origine pithliale. Chez
les Mammifres, des germes de cellules chromaffines pntrent de bonne
heure dans les capsules surrnales et s'y dveloppent tantt rapidement,
tantt plus lentement en un paraganglion surrnal, qui n'est autre que la

substance mdullaire * de la capsule surrnale. Chez le Lapin, par exem-

ple, la capsule surrnale embryonnaire enferme de bonne heure un corps
central chromaffine

;
les figures donnes par l'auteur sont trs dmons-

tratives et. font bien voir comment le grand paraganglion abdominal im-

pair en arrire, devient bilob en avant et s'enfonce par chacun de ses deux
lobes dans la capsule surrnale correspondante. Chez l'Homme au con-

traire, l'inclusion du paraganglion surrnal dans la capsule est plus lente,

et la naissance la substance mdullaire n'est pas encore dfinitive-

ment constitue. On trouve chez l'Homme et les Mammifres adultes le

tissu chromaffine sous la forme d'enclaves chromaffines l'intrieur des

ganglions sympathiques, et sous la forme de paraganglions ou corps chro-

maffines indpendants. Les enclaves chromaffines se trouvent rgulire-
ment dans les ganglions du cordon sympathique et dans les nombreux

ganglions et nerfs des plexus sympathiques priphriques ;
l'auteur donne

tic ce fait des figures trs probantes. Parmi les paraganglions indpendants,
il faut citer en premire ligne le paraganglion intercarotidien et le para-

ganglion surrnal. Le premier ( ganglion carotidien , glande caroti-

dienne des auteurs) se caractrise nettement comme organe chromaffine.

D'aprs Kose, les Oiseaux possdent un organe intercarotidien semblable
celui des Mammifres. Mais chez les autres Vertbrs on ne connat pas
encore de paraganglion intercarotidien. Les paraganglions les plus volumi-

neux se trouvent chez l'Homme au-dessus du point de bifurcation de l'aorte

abdominale
;
chez l'Homme aussi, on en trouve constamment la face in-

fro-interne de la capsule surrnale, dans l'angle compris entre les iliaques

primitives, sur les bords du rectum; des paraganglions plus petits se voient
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en dedans des capsules surrnales, des reins et des uretres, au ct ven-

tral et externe de l'aorte abdominale, contre la veine cave et dans le liga-

ment large. Chez les Mammifres la distribution des paraganglions est la

mme. Chez le Chat et le Lapin le paraganglion principal abdominal forme
la face ventrale de l'aorte abdominale une srie de corps chromaffines qui

s'tendent des capsules surrnales jusqu' la naissance de l'artre msen-
trique infrieure. Ces paraganglions sont de deux formes : les uns sont

filamenteux, les autres punctiformes. On peut mettre en vidence d'un seul

coup tout le systme des paraganglions abdominaux en plongeant la paroi
abdominale postrieure tout entire, dpouille de son pritoine, dans une
solution de bichromate qui colore et met en vidence les paraganglions.
Les paraganglions de l'Homme subissent dj chez l'enfant une rgression
marque (Zuckerkanm.) ; ceux des Mammifres sont des organes dfinitifs.

On ne sait que peu de choses sur le rle physiologique des organes chro-

maffines. On sait cependant que la substance chromaffine, administre en

injection intraveineuse, produit l'lvation de la pression sanguine. C'est

cette substance que l'extrait de capsule surrnale doit son action hyperten-
sive. Ce rsultat physiologique a t obtenu par Swale Vincent (1897, 1898,

1900) avec le corps suprarnal des Slaciens, et par Biedl et Wiesel (1902)
avec les paraganglions intraabdominaux de l'Homme. Une autre action de la

matire chromaffine, en injection sous-cutane, est la glycosurie (Blum, 1901).

L'auteur s'lve, avec Vassale, contre le peu de prcision des rsultats
obtenus avec l'extrait total de capsule surrnale, et aussi contre l'emploi des
termes d'adrnaline, suprarnine, pinphrine, qui n'ont pas de signification

prcise, et il affirme la ncessit de sparer l'action physiologique des ex-

traits des substances corticale et mdullaire. [La localisation de l'adrnaline
la substance mdullaire de la capsule parat aujourd'hui faite (Mulon et

d'autres)]. La perte de la substance chromaffine surrnale est mortelle pour
les Mammifres, comme il rsulte des expriences de Vassale et Zanfro-
gninj et de H. et A. Cristiani. [Le reste de la substance chromaffine de l'or-

ganisme ne peut-il compenser la chromaffine surrnale absente?]
Le tissu chromaffine peut donner lieu des tumeurs. La chromaffinit et

le pouvoir hypertensif peuvent servir souvent de critrium pour le dia-

gnostic de tumeurs rtropritonales. Parmi les formations dsignes sous
le nom de capsules surrnales accessoires un certain nombre sont des

organes chromaffines. A. Prenant.

Motta-Coco et Distefano. Contribution l'tude des terminaisons
nerveuses dans /es muscles blancs. L'analyse histologique a rvl entre
les muscles rouges et les muscles blancs des diffrences structurales, aux-

quelles correspondent des proprits physiologiques distinctes. On n'a pas
tudi spcialement les terminaisons nerveuses des muscles blancs, sauf

1! wyier qui a quelque peu touch ce sujet, et qui, part une dimension plus
grande des plaques motrices dans les muscles rouges, a trouv des carac-

tres identiques aux terminaisons des deux espces musculaires. Les au-

teurs au contraire constatent des diffrences notables. Dans leur ensemble
les terminaisons revtent deux formes principales; elles sont en pi ou
bien forment des plaques motrices : chaque fibre renferme plusieurs termi-

naisons nerveuses. Une intressante particularit consiste dans la prsence
d'anastomoses nerveuses entre deux plaques voisines. Ce n'est pas seule-

ment par la forme gnrale de l'arborisation nerveuse que les terminaisons
des muscles blancs se distinguent de celles des muscles rouges. Les gaines
des fibres s'y comportent d'une faon spciale; la plaque granuleuse est d-
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pourvue de noyaux; le tloiemme, la terminaison hypolemmale, la sole gra-
nuleuse el nucle des muscles rouges font ici dfaut. Les auteurs se croient

donc en droit de conclure l'existence de terminaisons spciales dans

les muscles blancs; mais en l'absence de laits exprimentaux, ils ne peu-
I dcider s'il s'agit rellement de terminaisons motrices. A. Prenant.

a) Ingbert (Ch. . Densit de l'innervation cutane chez l'homme. Des

libres qui constituent les racines postrieures des nerfs rachidiens dos deux

cts, 79 o/o innervent la surface cutane, 21 % environ sont des libres aff-

rentes innervant muscles et tissu sous-cutan. Il y a de grandes diffrences

individuelles, en particulier suivant la taille du sujet. M. Meldelssohn.

,; Physiologie.

MathewsiA. P.). a) Nature de l'excitation nerveuse et des changements
dans l'excitabilit. b\ Nature Se l'excitabilit nerveuse et des excitations

chimiques et lectriques. Loeb avait tudi l'action des leetrolytes sur les

muscles et tir de ses expriences cette conclusion gnrale que les ions

agissent par les cbarges lectriques qu'ils transportent et que ce sont les

cations qui sont les agents de l'excitation. M. fait porter ses expriences sur

les nerfs. Il confirme la premire des conclusions ci-dessus de Loeb. mais
infirme la seconde et dmontre que les anions ou plutt les charges nga-
tives qu'ils transportent, sont les agents de l'excitation

;
et il est conduit

des conclusions gnrales sur la nature de l'excitation. Le procd expri-
mental consiste immerger dans les solutions tudier le nerf sciatique de

la grenouille, dnud sur une certaine longueur, et observer les contrac-

tions des muscles qu'il innerve : 1. Toutes les solutions lectrolytiques ou

non, en concentration suffisante pour enlever de l'eau aux nerfs 12 atm.),

provoquent la contraction (pression du nerf, environ 5 atm. Solution nor-

male, atm. 22,35). Quand l'excitabilit est puise, on peut la restituer avec

NaCl N/8 = atm. 2.5. De mme les acides ncessitent 12 atm. iN 20).

Ce sont les anions qui sont les agents de l'excitation, car les sels forms
d'un mme cation (Na) uni des anions de mme valence (Cl, Br, J) ont des

pouvoirs variables. Cette variation ne dpend pas du poids atomique, car FI

est plus fort que Cl et que J. Mais la puissance excitante crot avec la valence

de l'anion sans toutefois lui tre rigoureusement proportionnelle : aux va-

lences 1, 2. 3 correspondent les valeurs 1. 2. 3 12. Des sels forms par
l'union d'un mme anion Cl avec des cations diffrents, les uns sont plus ou

moins actifs (NaCl. NaBr, Na2So i
),

les autres inactifs iHCl. LiCl, AzH 4Cl,
d'o l'on peut conclure que les entions, y compris H, contrebalancent l'action

excitante des anions. Tel cation assez fort pour annihiler un anion ne suf-

fira pas en contrebalancer un autre plus fort ou ayant une valence sup-
rieure. De mme on peut neutraliser l'action d'un sel dont l'anion est pr-
pondrant (NaCl) par addition d'un sel o c'est le cation qui l'emporte

(KC1. LiCI : on peut la renforcer par l'addition d'un sel o l'anion est pr-
pondrant (BaCl-. Na2

SO''). Anion et cation sont antagonistes : l'action d'un

sel est la somme algbrique de celle de son anion et de son cation. 2. Ces

faits sont d'accord avec l'ide de Loeb que les ions interviennent non par
eux-mmes mais par les charges lectriques dont ils sont porteurs et qui sont

proportionnelles leur valence. Le fait que l'action excitante des ions n'est

pas proportionnelle leur valence et par consquent leur charge lec-

trique et admet de fortes exceptions (BaCl
2
)
montre que d'autres facteurs

interviennent, peut-tre les mouvements des charges autour des atomes ou
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leurs affinits pour ceux-ci [?]. 3. L'action des divers excitants sur les

substances collodes permet de se faire une ide du mode d'excitation du

protoplasma. Le protoplasma contient des substances collodes. Celles-ci

peuvent tre considres comme de petites masses [micelles de Naegeli] por-
tant des charges positives dues peut-tre aux cations (y compris H) qui
entrent dans leur composition et qui servent les maintenir spares les

unes des autres (tat de solution). Le liquide dans lequel nagent ces petites

masses contient des charges ngatives, neutralises par les prcdentes.
Les excitants mcaniques ont pour effet d'agglutiner la substance (produire

le gel), c'est--dire de fusionner les petites masses constituantes du collode

et de les mettre ainsi dans un tat o leurs surfaces sont moindres qu'aupa-
ravant par rapport leurs volumes, en sorte que les charges positives, pro-

portionnelles ces surfaces, deviennent moindres; par suite, des charges

ngatives sont libres dans le liquide ambiant. Ces charges ngatives.

agissant sur la tranche suivante de substance collode, l'agglutinent, d'o

rsulte une nouvelle libration de charges ngatives qui agissent sur

la tranche suivante et ainsi de suite de proche en proche. (Obser-

vations de Darwin montrant cette agglutination dans les renflements

moteurs de la Sensitive.) Avec les excitants chimiques ou lectriques, c'est

la mme chose, avec cette diffrence que la premire agglutination est pro-
duite par la pntration d'anions ngatifs ou par l'effort direct d'une charge

lectrique ngative au niveau de la cathode. --On voit que toutes les exci-

tations sont finalement lectriques. Les charges accompagnant les ions dis-

socis, positives sur les an ions, ngatives sur la cations, circulent autour

d'eux. L'excitation produite par les lectrolytes ou les courants lectriques est

due, non l'action des ions ou l'action directe des charges lectriques

inhrentes ceux-ci ou fournies par les appareils, mais au dplacement de

charges. lectriques de proche en proche dans le nerf. 4. La coagulation
est une agglutination permanente n'admettant aucune possibilit de retour

la condition initiale, tandis que l'agglutination excitatrice se dissipe et fait

place un retour l'tat primitif. L'action des anesthsiques s'explique

par le fait que ces substances liqufient le protoplasme et empchent l'ag-

glutination. 5. Ce qui prcde s'applique aux nerfs moteurs qui sont

lectro-positifs et excits par les anions ngatifs. Les nerfs sensitifs. au con-

traire, tant excitables par MCI et les acides, doivent tre lectro-ngatifs et

excitables par les cations positifs. (Discussion de l'objection de Loels relative

BaCl 2
.) Il semble ds lors que l'on doit obtenir en excitant le nerf sensitif

une variation positive correspondant la variation ngative des nerfs mo-
teurs. Mais les expriences sont insuffisantes sur ce point. Y. Delage.

Cluzet (J.j. Etude comparative a
1

/-* manifestations lectrotoniques des

nerfs et de l'inversion de la loi des secousses. Suivant que le nerf sectionn

se trouve dans la priode d'hyper- ou d'hypoexcitabilit galvanique, l'inver-

sion de la loi des actions polaires s'accompagne ou ne s'accompagne pas de

l'inversion de la loi de l'electrotonus. Les phnomnes d'inversion des

secousses musculaires, qu'ils soient, obtenus par excitation directe ou indi-

recte, sont dus des variations de l'excitabilit des diverses parties du nerf

en voie de dgnrescence. M. Menuelssohn.

Tchiriev (S.). Laquelle des hypothses de l'electrotonus des nerfs est

vraie? L'auteur s'lve contre la tentative de divers auteurs et particuli-

rement contre celle cL'Hermann d'expliquer des phnomnes leetrotoniques

dans les nerfs vivants par une simple polarisation physique du nerf et
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d'identifier ces phnomnes avec ceux que l'on observe lors du passage d'un

couranl lectrique dans un schma polarisable au noyau mtallique. Seule

l'hypothse de do Bois-Reymond mise il y a soixante ans rend parfaitement

compte des phnomnes en question. On sait que cette hypothse admet la

prexistence dans le muscle et dans le nerf des molcules lectromotrices

dont la relation explique les variations lectrotoniques des nerfs. - M. Mi;\-

DELSSOHN.

PaternaiN.). Changements fonciionnnels du nerfdans l'elclrotonus.

P. trouve la partie narcotise du nerf une analogie avec la partie d'un

nerf en tat de katelectrotonus. La priode paradoxale de la parabiose de

Wedensky correspondrait l'tat katelectrotoniqiie du nerf, ("est ainsi que

l'on pourrait expliquer l'analogie fonctionnelle signale par 'Wedensky entre

l'action de la narcose et celle d'un courant constant sur un nerf. L'auteur a

confirm ce fait au laboratoire mme de Wedensky. M. Mendelssoun.

Lehmann iA.). Sur lu nature de l'activit nerveuse. -- L. l'explique

Laide d'une hypothse base sur le courant nerveux considr comme une pro-

pagation lectrolytique des ions le long du nerf. Un nerf vivant, en activit,

se comporte comme une srie de piles de concentration contigus. L'irrita-

tion du bout priphrique d'un nerf associe les composs chimiques dans le

nerf; il se produit aussi une diffrence de concentration entre le point irrit

et le point contigu. Dans un organe conducteur comme le nerf, cette diff-

rence de potentiel produit forcment une dcharge d'lectricit et donne

naissance un courant lectrolytique. Rien n'empche d'admettre dans un

nerf un circuit ferm entre deux points voisins qui prsentent une diffrence

de potentiel. Le courant lectrolytique affaiblit forcment la concentration

du second point, de faon qu'il 'se produit de nouveau une diffrence de

potentiel entre le second et le troisime point situ plus prs du centre, et

ainsi de suite. De cette faon, le courant nerveux se propage de place en

place le long du nerf jusqu'au centre. Sur un appareil construit par l'auteur

et reprsentant un modle de nerf, l'auteur cherche vrifier son hypo-

thse et lui prter un appui exprimental. M. Mendelssoun.

Bickel (A.). Recherches sur le mcanisme de lu rgulation nerveuse des

mouvements. Il existe un tonus fonctionnel du systme nerveux dont le

maintien est ncessaire pour la rgulation des mouvements. Chez les Ver-

tbrs suprieurs (Chien) les troubles de la rgulation des mouvements pro-

duits par des lsions diverses du systme nerveux central et priphrique
(section des racines postrieures, ablation du cervelet, du labyrinthe, de la

rgion motrice de l'corce crbrale, section de diffrents nerfs crniens)

sont caractriss par trois phases distinctes : une phase pseudo-parapl-

gique, une phase ataxique et une phase compensatrice. Chez la Grenouille

qui a subi des mutilations analogues ces phases n'existent pas. La compen
sation de troubles moteurs tant une proprit exclusive du systme ner-

veux des animaux Vertbrs suprieurs, n'existe pas chez les Vertbrs in-

frieurs. M. Mendelssohn.

c) Marinesco. Contribution l'tude du mcanisme des mouvements

volontaires ri des fonctions du faisceau pyramidal. La suppression fonc-

tionnelle du faisceau pyramidal se manifeste d'abord par une paralysie

flasque; ce n'est que lorsque la mobilit s'est rtablie en partie que l'exagra-

tion des rflexes tendineux apparat et la contracture se dveloppe. Les mou-
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vements volontaires diminuent considrablement jusqu' l'abolition complte
la suite des lsions destructives de la zone rolandique chez l'homme et en-

tranant une dgnration du faisceau cortico-spinal. L'corce crbrale et

les centres sous-corticaux n'innervent pas avec la mme intensit les diff-

rents segments du corps et leurs divers groupes musculaires. Les extenseurs

du membre suprieur, par exemple, paraissent tre innervs par le cerveau
d'une faon plus immdiate que les flchisseurs. M. Mendelssohn.

Grasset (J.). Les nerfs articulomoteurs des membres (leur triple action

sur les muscles : contraction, relchement, fixation. Les nerfs physiologiques
substitus aux nerfs anatomiques) . Au nerf anatomique priphrique l'au-

teur tend substituer le nerf physiologique unit fonctionnelle dans l'-

corce crbrale. D'aprs cette conception nouvelle, le nerf priphrique n'est

pas une unit anatomique mais une unit physiologique, fonctionnelle, qui

prside au mouvement de chaque articulation et constitue ainsi un nerf arti-

culo-moteur avec une double influence active sur la contraction de certains

muscles et sur le relchement de leurs antagonistes. M. Mendelssohn.

Emanuel iG.).
--

L'influence du labyrinthe et du thalamus opticus sur la

courbe de traction de la Grenouille. L'auteur admet avec Ewald un tonus

musculaire labyrinthique. Le labyrinthe exerce une influence manifeste sur

l'activit des muscles stris. La couche optique exerce une action analogue,
ce qui permet de supposer qu'il existe des fibres nerveuses qui mettent en
communication la couche optique avec les terminaisons de la 8 paire d'une

part et avec la moelle pinire d'autre part. La courbe de traction, c"est--

dir la courbe trace par rallongement et le raccourcissement d'un muscle
sur lequel on exerce une traction plus ou moins forte, se modifie notable-

ment aprs la destruction du labyrinthe et prsente des oscillations que l'on

n'observe pas dans une courbe de traction normale (courbe tonique j.

M. Mendelssohn.

Sherrington. Diffrence qualitative des rflexes spinaux correspondant
la diffrence qualitative de l'excitation cutane. Il existe dans la moelle

des rflexes diffrents suivant la qualit de l'excitation porte sur la mme
rgion de la peau. Le pincement de la face infrieure de la membrane in-

terdigitale chez un chien moelle pinire sectionne provoquera un rflexe
d'extension tandis que la piqre de la mme rgion produira un mouvement
de retrait. L'attouchement produit le rflexe de grattage, scratsh reflex

,

tandis que la pression ne produit aucun effet. Les diffrents rflexes au mme
point de dpart mais produits par des modes d'excitation variables prsentent
quelquefois une tonalit dtermine. L'auteur croit qu'il existe des termi-

naisons nocipientes et tangocipientes qui occasionnent des diffrences dans
les rflexes provoqus par des excitations qualitativement diffrentes.
M. Mendelssohn.

Sherrington et Lasteth. Observations sur quelques rflexes spinaux.
Il a t constat dj que certains rflexes n'obissent pas la quatrime loi

des rflexes de Pflger en vertu de laquelle l'irradiation rflexe dans la

moelle se dirige toujours en avant, vers la moelle allonge. Les conclusions
des auteurs sont absolument contraires cette loi. Deux sections successives

de la moelle pinire 360 jours d'intervalle ne suppriment pas les rflexes
dans les muscles de la partie correspondante la rgion scapulaire de la

peau soumise une excitation. Il existe dans la moelle pinire des voies
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descendantes qui relient les segments suprieurs aux segments infrieurs, ce

qui permel l'irradiation les rflexes dans cotte direction. Les rflexes des-

cendants longs ne sont pas croiss, tandis que les rflexes courts- localiss

un segment peuvent subir une dcussation sur leur trajet spinal. M. MEN-

DELSSOHN.

Fano (G.). Contribution l'tude des rflexes spinaux. Trs intres-

sant travail sur la priodicit de l'activit rflexe des centres nerveux. L'au-

teur conclut de ses nombreuses recherches faites sur VEmys europea (pie

l'activit rflexe prsente une priodicit trs nette qui se modifie sous l'in-

fluence de diverses lsions exprimentales du systme nerveux central. Cette

priodicit se manifeste dans la dure du temps de raction et dans la hauteur

des courbes myographiques rflexes. La suppression des actions inhibitrices

de certaines parties de l'axe crbro-spinal exerce une influence notable

non seulement sur l'activit rflexe d'autres centres nerveux, mais modifie

sensiblement les variations priodiques de cette activit. M. Mendelssohn.

Versiloff (N. M.). Recherches exprimentales sur la fonction crbel-
leuse. L'extirpation totale ou partielle du cervelet provoque chez le chien

un trouble de l'quilibre d un dfaut de coordination motrice. Les rflexes

s'exagrent, la force musculaire diminue, l'animal maigrit, s'puise, devient

peureux, caressant et impressionnable. M. Mendelssohn.

Lewandowsky Ch). Sur les troubles du cervelet. L'ataxie crbel-
leuse est une ataxie sensorielle provenant de troubles du sens musculaire et

par consquent de la perte de l'aptitude limiter les mouvements et

rgler, suivant les circonstances, la force, la vitesse et la succession des

contractions musculaires isoles ou synergiques. M. Mendelssohn.

Sergi (S.). Lu rotation autour de t'axe longitudinal chez les animaux
avec lsions unilatrales du cervelet. C'est un phnomne d'irritation li

soit l'hrnihypercinsie soit Fhmihypocinsie d'un ct. Il est toujours

accompagn d'un trouble sensoriel, le vertige. M. Mendelssohn.

rn Frohlich (W.). -- Le besoin du nerf en oxygne.- Le nerf contient

une certaine quantit d'oxygne en rserve. Son excitabilit dpend jusqu'
une certaine limite de sa teneur en et croit avec son augmentation. Au del

de cette limite. est emmagasin dans le nerf comme matriel de rserve

qui ne sert plus augmenter l'excitabilit nerveuse, mais empche la pro-
duction d'asphyxie dans un milieu priv d'oxygne. M. Mendelssohn.

b Frohlich (W.). La narcose des nerfs. Le nerf narcotis n'assimile

pas l'oxygne. L'excitabilit disparue d'un nerf maintenu dans une atmos-

phre d'azote ne se rtablit pas dans un courant d'oxygne qu'on fait passer

pendant la narcose. M. Mendelssohn.

c) Frohlich iW. i. Excitabilit et conductibilit des nerfs. Dans un
nerf dont une portion est asphyxie ou narcotise. la conductibilit de cette

partie ne se modifie pas jusqu' ce (pie l'excitabilit ait diminu un certain

degr. A ce moment la conductibilit disparat compltement, tandis que
l'excitabilit diminue progressivement et en rapport avec le degr de l'as-

phyxie ou de la narcose. Le degr de la diminution de l'excitabilit nces-
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saire pour faire disparatre la conductibilit dpend de l'tendue du nerf

soumis l'action du poison etde la dure de la narcose. M. Mendelssohn.

Wedensky (N. E.). L'excitation, l'inhibition et la narcose. Ce
travail ne se prte gure l'analyse. On peut observer dans chaque nerf les

quatre tats suivants : le repos, l'activit, la parabiose et la mort. La nar-

cose et l'inhibition reprsentent deux formes spciales de la parabiose qui
constitue un tat gnral du nerf d une succession des phases de trans-

formation, parodoxe, et d'inhibition produites par la narcose. L'auteur s'est

assur par une srie de recherches spciales qu'un nerf narcotis doit tou-

jours passer par ces trois stades, phase de transformation dans laquelle le

rythme des impulsions se modifie la partie narcotise du nerf, phase paro-
doxe dans laquelle la partie narcotise conduit les excitations faibles et arrte
les excitations fortes, phase d'inhibition dans laquelle le nerf ne ragit aucune

espce d'excitation. Lorsque la narcose cesse, le nerf revient son tat nor-

mal en passant par les mmes phases en sens inverse. M. Mendelssohn.

Uchtomsky (A.). L'influence de l'anmie sur l'appareil neuro-muscu-

laire. L'anmie provoque la phase-parodoxe de l'tat de la narcose d-
crite par Wedensky. Les courants faibles et lents sont plus efficaces que les

courants forts et frquents. C'est dans les^terminaisons du nerf moteur que
cette phase-parodoxe se produit. M. Mendelssohn.

Sanzo (L.). Sur un processus d'inhibition ila ns les mouvements rythms
des Mduses. L'ombrelle d'une Carmarina hastala nageant dans un vase

rempli d'eau prsente des mouvements rythmiques cpie l'on peut arrter en

additionnant l'eau du vase une faible quantit de pilocarpine, de musca-
rine ou de nicotine. L'excitation mcanique ou lectrique de la Mduse em-

poisonne ainsi provoque encore quelques battements de l'ombrelle, ce qui

prouve que l'excitabilit et la conductibilit des fibres musculaires ne sont

pas tout fait (''teintes sous l'action des poisons. Si l'on fait nager dans
doux vases adjacents deux moitis d'une Mduse unies par un petit pont du
bord de l'ombrelle, les deux moitis continuent effectuer synchronique-
ment des mouvements rythmiques mme si on ajoute de la pilocarpine un
de ces vases. Les mouvements de l'ombrelle arrts par l'action de la pilo-

carpine peuvent tre rtablis par l'action de l'atropine. Les mouvements de

l'ombrelle chez les Mduses se comportent de faon absolument identique
aux battements du ventricule du cur chez la grenouille. L'arrt des mou-
vements de l'ombrelle est d l'exagration de l'action inhibitrice des fibres

nerveuses du ganglion. Le processus d'inhibition existe dj l'origine phi-

logntique du systme nerveux. L'inhibition est une proprit gnrale de

l'lment nerveux. M. Mendelssohn.

Weiss (Georges). a) La conductibilit et l'excitabilit des nerfs.

b) Influence des variations de temprature et des actions mcaniques sur l'exci-

tabilit et la conductibilit du nerf. La conductibilit du nerf et son

excitabilit sont-elles rellement deux phnomnes variant indpendamment
l'un de l'autre et de nature diffrente? Si ces deux phnomnes peuvent
tre dissocis, mettent-ils en jeu des lments anatomiques diffrents? C'est

pour rpondre ces deux questions et pour rsoudre ces deux problmes
fondamentaux de la physiologie gnrale du systme nerveux que l'auteur

a entrepris une srie de recherches. Au moyen des expriences personnelles
il discute la valeur des divers arguments qui ont t mis en avant pour
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tablir une dissociation ncessaire entre la conductibilit et l'excitabilit du

nerf. C'esl aussi la conclusion qui se dgage du travail de l'auteur. D'aprs
W. l'excitabilit et la conductibilit constituent deux fonctions nettement

distinctes du nerf, dont une correspond la mise en activit d'un poinl

du nerf, une excitation, l'autre la propagation de l'excitation le long

du nerf. Quant savoir sur quels lments anatmiques il faut localiser

ces fonctions, l'auteur croit qu'il faut mettre hors de cause la gaine do

myline et que c'est le rseau fibrillaire qui joue un rle important dans la

conductibilit. Il est probable que ce rseau est aussi excitable sans l'inter-

vention de la substance achromatique. Bref, l'excitabilit et la conductibilit

du nerf, tout en tant deux manifestations que l'exprience peut dissocier,

peuvent tre lies une cause unique et au mme substratum anatomique.
M. Mendelssohn.

Semenoff (N.). Sur les changements fonctionnels du nerf sons l'influence

le lu compression mcanique. L'tat de parabiose du nerf signal par
Weih:nskv se produit non seulement par la narcose, par le courant continu

et par d'autres excitants, mais aussi, comme cela rsulte des recherches de

l'auteur, par la compression du nerf. M. Mendelssohn.

Noll (A.). Sur l'excitabilit et la concluclibilit< : des nerfs un, leurs.

L'excitabilit et la conductibilit du nerf moteur se comportent peu prs de

la mme faon sous l'influence de diffrents poisons et du froid agissant sur

une portion du nerf. En excitant la rgion empoisonne, on constate que le

nerf ragit d'abord facilement aux excitations faibles, ensuite il perd sa

conductibilit et ne ragit qu'aux excitations fortes. .M. Mendelssohn.

Poliakoff (S. i. Sur l'excitabilit du nerf et des muscles chez la Gre-

nouille soumise la jterfusion. Cette excitabilit chez les Grenouilles

laves avec diffrents liquides au moyen du tube perfusion diffre sensi-

blement de celle du systme neuro-musculaire normale. Les sels de chaux

et de potasse sont indispensables pour que l'excitation se transmette du nerf

au muscle. Ces sels constituent probablement un lment nutritif de la ter-

minaison nerveuse, car l'excitabilit du nerf lui-mme se conserve et mme
augmente dans un srum dcalcifi la teneur de 7 p. 1000 de chlorure de

sodium. Cette interprtation parait l'auteur plus conforme aux faits rels

que l'intervention des ions laquelle on fait jouer un rle assez mystrieux
dans la production de ces phnomnes. M. Mendelssohn.

Bagliani (S.). Sur la gense des ttanos rflexes. Chez les grenouilles

strychnises aprs la suppression de toutes les voies affrentes (section sous-

bulbaire de la moelle pinire et section simultane de toutes les racines

postrieures i on n'obtient plus de ttanos durable. Le ttanos provoqu dans

ces conditions est beaucoup plus court que les ttanos produits par une

excitation directe quoique momentane de la moelle pinire ou mme du

bout central d'une racine postrieure. Les recherches faites avec la curari-

sation pralable d'une patte laisse en continuit nerveuse, section des

racines postrieures de cette patte et strychnisation permettent de conclure

que les racines postrieures jouent un trs grand rle dans la production
dos ttanos strychniques durables en amenant constamment aux centres dos

excitations priphriques qui cheminent le long des voies affrentes. C'est

ces excitations secondaires venant de la priphrie que le ttanos strychnique

doit sa persistance et sa dure. M. Mendelssohn.
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Mader (G.). Recherches sur les proprits hypnotiques des couleur* d'a-

niline en gnral, et du hleu de mthylne en particulier. Le bleu de

mthylne, en solution faible dans l'eau le mer, parat avoir une action

identique celle des hypnotiques ordinaires : alcool, cbloral. cocane ou

nicotine. Quelques espces marines, en particulier des Mollusques [Aplysia

depilans Lin., Xassa reticulala Desh.). maintenues dans des solutions faibles

sont mortes parfaitement tales. Pour M. le bleu de mthylne, qui est un
colorant lectif de la cellule nerveuse vivante chez certains Invertbrs,

peut aussi agir sur les cellules nerveuses des Mollusques, sans que sa cou-

leur persiste. La localisation s'explique par la perte de la contractilit

externe pour les organes sensoriels, tentacules, branchies, etc. Les cellules

nerveuses externes, anesthsies, ne transmettent plus aux autres les influx

nerveux; les centres, privs de donnes sur l'extrieur, n'agissent plus sur

les muscles qui se relchent. Enfin quand l'anesthsie a port sur les gan-

glions nerveux, les organes, trop spcialiss pour se passer les uns des autres,
meurent. M. a constitu des solutions mres, raison de cinquante centi-

grammes de matire colorante pour 100 ce. d'eau de mer, puis fait ses

solutions d'exprience raison par exemple de 5 ce. de la solution mre
de bleu de mthylne pour 400 ce. (Aplysia) ou *-H)0 ce. (Nassa) d'eau de

mer. Les autres couleurs d'aniline : brun de Bismarck, violet de gentiane,

safranine, orange, osine, lui ont donn des rsultats incertains ou peu
utilisables dans la pratique. E. Heciit.

Zeri (A.). Sur la pression intracranienne et les phnomnes de la com-

pression bulbaire. Expriences faites sur les gros chiens vivants et sur

les cadavres humains ont montr que le cerveau peut supporter une pres-
sion assez grande au del de laquelle les phnomnes observs sont dus

plutt l'anmie produite par la compression qu' l'action mcanique de la

compression sur le tissu nerveux. La compression du bulbe produit des

troubles du pouls et de la respiration. Le centre respiratoire est toujours

plus touch par la compression que .le centre modrateur du cur. La

compression du bulbe chez les animaux narcotiss ne provoque pas de

convulsions gnralises. D'aprs l'auteur, les convulsions d'origine bulbaire

sont d'origine rflexe. Il n'existe pas un centre convulsif dans le bulbe.

M. Mendelssoiin.

Verworn (Ch.). L'analyse de l'excitation dyspnoque du nerf vague.
Le centre du vague se trouve, dans l'asphyxie, toujours sous l'influence des

trois conditions suivantes : lvation de la pression sanguine, dfaut d'oxygne
et excitations rythmiques provenant du centre respiratoire. Ces trois mo-
ments augmentent par voie directe ou indirecte l'excitabilit du centre du

vague. M. Mendelssohn.le l

Bolton (J. S.). Les fonctions des lobes frontaux. La couche des

cellules pyramidales de l'corce, qui est la dernire se dvelopper et la

premire dgnrer dans la dmence, est celle qui prside aux fonctions

psychiques du cerveau. C'est surtout la couche des cellules pyramidale
de la rgion prfrontale du cerveau qu'volue cette haute fonction. La cou-

che granulaire qui se dveloppe avant celle des cellules pyramidales pr-
sente un centre de rception ou de transformation des impressions qui
viennent de la priphrie ou des autres rgions du cerveau. Le centre d'as-

sociation antrieur de Fleehsic; est un centre coordinateur des fonctions
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psychiques. L'association se fait dans l'corce crbrale par l'intermdiaire

des cellules pyramidales. M. Mendelssohn.

Campbell (A. M.). Etudes historiques sur les localisations centrales.

Le but de l'auteur est de prciser la conciliation entre la fonction et la

structure histologique. Le travail actuel ne concerne qu'une partie de l'-

corce crbrale. Rgion prcentrale ou motrice (frontale ascendante et par-
tie du lobule paracentral). Trs riche en fibres, possde aussi les cellules

gantes ou ganglionnaires : diffre totalement en structure de la rgion post-
centrale (paritale ascendante). Chez le chimpanz et l'orang on retrouve

ces rgions, avec la mme structure. Dans la sclrose amyotrophique labiale,

les cellules gantes disparaissent entirement. Elles sont altres dans les

cas d'amputation des membres correspondants.
- Rgion post-centrale et

post-centrale intermdiaire : se reconnat nettement chez l'homme et le

singe. Structure trs diffrente de celle de la rgion motrice, voisine de

celle des rgions sensitives. Ne ragit pas l'excitation; les ablations n'en-

tranent point de paralysie motrice. Altrations nombreuses dans le cas de

tabs dorsalis ; altration aussi dans le cas d'amputation d'un membre.

Rgion visuelle : deux zones: l'une, prs de la fissure calcarine : c'est le

centre de la rception primaire des sensations visuelles : est altr chez

les sujets depuis longtemps aveugles. L'autre, occipitale, voisine, particu-
lire par ses grandes cellules pyramidales : ses lsions sont cause des ph-
nomnes de la ccit psychique. Ces rgions existent, mais plus tendues,
sur la face latrale de l'hmisphre, chez le chimpanz et l'orang. Lobe

temporal. La zone audito-sensitive cache dans la scissure de Sylvius, semble
tre le point d'aboutissement du tractus auditif central : sa destruction

parat amener la surdit complte. (Point vrifier). La zone audito-psy-

cbique sur la premire temporale, semble correspondre au centre pour la

surdit verbale. Le centre de droite parait solidaire de celui de gauche.
Zone temporale commune : pauvre en fibres et grandes cellules : pas de

caractre histologique spcial dans le gyrus angulaire. Lobe limbique. Le
lobe pyriforme semble tre, par l'antomie et par l'histologie, le centre cor-

tical principal, mais non le seul, du sens olfactif. On y remarque des amas

remarquables, superficiels, de grosses cellules toiles. La zone de l'hip-

pocampe de la corne d'Ammon a une structure spciale: mais sa fonction

reste obscure. La rgion limbique possde des cellules chromophiles pro-

fondes, du genre de celles du lobe pyriforme : ce sont, sans doute, les abou-

tissants des fibres de la racine olfactive interne. Les grandes fibr~S>et

grandes cellules manquent, la structure est simple, et il semble qu'il n'y
ait pas de raison pour voir dans cette rgion le centre sensitif commun,
plutt que dans la rgion rolandique. H. de Vrigny.

Le Fort. --
Quelques considrations sur le rle du cerveau droit dons les

fonctions du langage. Mme chez les individus qui ne sont pas gauchers,

l'hmisphre droit exerce une certaine influence sur les fonctions du lan-

gage. En gnral les lsions du cerveau droit provoquent des troubles de la

parole lorsqu'elles occupent des points symtriques ceux du cerveau gau-
che reconnus pour centre du langage. -- M. Mendelssohn.

Samaja (Nino). Le sige des convuhions pileptiformes toniques et

cloniques. La zone corticale motrice est un centre convulsif seulement
chez les animaux suprieurs adultes comme le chien et le chat. Chez les ani-
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maux moins levs (lapin, cobaye) le sige du centre des convulsions cloniques
se trouve dans le bulbe ou dans l'isthme de l'encphale. La moelle pinire
des Mammifres ne contient que des centres des convulsions toniques.
Ces convulsions s'observent cependant cbez la Grenouille verte la suite

d'une excitation mdullaire. M. Mendelssohn.

Loeb (J. ). Sur le caractre segmentaire du centre respiratoire dans la

moelle allonge des Mammifres [XIV, 1, y]. Des recherches de Grnbaum
et Sherrington on peut conclure que le systme nerveux central consiste

essentiellement en une srie de ganglions segmentaires. L. voit deux objections
cette thorie : 1" comment se fait-il que le centre respiratoire ait son sige

dans le bulle, alors qu'il n'y a pas d'organe respiratoire correspondant ce

niveau? 2" Comment se fait-il qu'aprs la destruction de ce centre respira-
toire, l'activit automatique des ganglions segmentaires situs au-dessous

de la section cesse immdiatement? L'auteur fait appel aux donnes em-

bryologiques. On connat les rapports du nerf phrnique et du diaphragme.
L'embryologie montre que le diapbragme se forme dans le mme segment
du corps de l'embryon o apparat le nerf pbrnique. Ce n'est que plus tard

que le diaphragme, par suite de la croissance, se trouve pouss au fond du
tborax. Il n'est donc pas impossible que le centre respiratoire du bulbe con-

tienne le ou les ganglions segmentaires correspondant un organe respira-
toire pripbrique, dont l'existence n'est que temporaire dans la vie ftale
de l'bomme ; en l'espce, ce seraient les fentes branchiales. Toutefois, pourquoi
le noyau pbrnique ou bien les muscles de la respiration n'ont-ils pas une du-

re plus longue d'activit, lorsqu'ils sont spars des ganglions respiratoires
du bulbe? L'auteur pense que l'irritabilit des nerfs et des muscles et l'activit

Na
rythmique des diffrents organes est une fonction du quotient -=r-, c'est--dire

Oa
de la concentration des ions de Na divise par la concentration des ions de

Ca des solutions organiques qui baignent les tissus en question. Marcel

HRUBEL.

Djerine f.J). Contribution l'tude des localisations sensitives sj>i-

nales. Se basant sur une observation suivie d'autopsie, D. conclut que
toute la colonne grise des cornes postrieures de la moelle pinire peut
tre divise en une srie de segments superposs, dans lesquels viennent

s'arboriser les filets sensitifs cutans d'une trs grande partie des racines

postrieures. Chacun de ces segments reprsente une projection cutane
dont la topographie est la mme que celle de la racine correspondante,
mais il ne correspond pas un segment de membres. Il n'existe donc pas
dans la moelle pinire une mtamrie sensitive pas plus qu'il n'y a une
mtamrie motrice et la localisation sensitive y est d'ordre uniquement ra-

diculaire. M. Mendelssohn.

Brissaud et Bauer. Recherches exprimentales sur les localisations

motrices spinales. Expriences faites sur de jeunes ttards auxquels on a

pratiqu des amputations des membres postrieurs et dont on a examin la

moelle plusieurs semaines ou plusieurs mois aprs. Il rsulte de ces recher-

ches qu' chaque segment de membre correspondent, au niveau du renfle-

ment lombaire, des groupements cellulaires qui semblent s'intriquer en se

superposant. M. Mendelssohn.

l'anne biologique, viii. 1903. 25
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c. Organes des sens.

a) Zeltner (Fr. de). Les sens des sauvages. Inobservations faites par
un groupe de spcialistes sur les Indignes de l'Ile Murray (dtroit de Tor-

rs) il rsulterait que la dlicatesse des sensations chez les hommes primitifs

n'est pas aussi suprieure celle des civiliss qu'il est d'usage de le dire.

Chez ces sauvages l'acuit visuelle s'est rvle peine suprieure celle d'un

Europen normal. Ils ne peroivent (pie d'une faon vague les couleurs qui
ne sont pas reprsentes pour eux par un mot dtermin. Pour l'acuit de

l'audition et l'apprciation des intervalles des sons ils sont infrieurs aux

Europens. Pour la gustation, le seul fait saillant est l'absence de tout mot

dsignant l'ide d'amertume; par contre la sensibilit cutane et l'valua-

tion du poids sont trs bien dveloppes. Au point de vue des temps de rac-
tion l'galit est absolue entre les sauvages et les civiliss. E. Hecht.

Broca (A.) et Sulzer. Inertie du sens visuel des formes. 1" Le sens

des formes dans sa modalit la plus simple manifeste son inertie par le fait

qu'il exige pour sa mise en train des temps variables avec l'clairage et

l'acuit visuelle demande l'il. 2" Cette inertie se manifeste par un

temps perdu d'autant plus long que la lumire est moins intense et l'acuit

visuelle demande plus leve. 3 Pour l'clairement considrable de 100 lux

la fatigue rtinienne intervient et le phnomne s'arrte. 4 L'inertie rti-

nienne relative au sens des formes dcrot excessivement vite quand l'acuit

visuelle demande l'il dcroit. 5 De ces faits l'auteur conclut que l'iner-

tie rtinienne relative au sens des formes semble s'expliquer par des rflexes

rtiniens. Les inerties mesures relvent de phnomnes rtiniens et de

transformations ultrieures de l'nergie nerveuse. P. Gautrelet.

Kotte (E.). -- Contribution lu connaissance des organes des sens cutans
et du systme nerveux priphrique les Dcapodes des mers profondes.
Sur les diffrentes parties du corps des Crustacs se trouvent des forma-

tions cutanes constituant des organes de sensibilit. Ceux-ci sont essentiel-

lement forms par un groupe de cellules sensorielles se continuant du ct
interne par un nerf et du ct externe par un prolongement suivi lui-mme
d'un filament terminal. Tandis (pie chez les Crustacs infrieurs il y a seu-

lement quelques cellules sensorielles, chez les Dcapodes, particulirement
les formes des mers profondes, il y en a un grand nombre. Sur le trajet des

fibres nerveuses appartenant aux organes gustatifs (ou olfactifs) il y a 2 cel-

lules intercales: une cellule ganglionnaire priphrique et une cellule sen-

sorielle. A. LCAILLON.

Hardy (W. B.) et Anderson K. H.i. Sur la sensation de lumire pro-
duite par les rayons de radium et ses relations avec le pourpre visuel. Du
radium approch de la tte dans l'obscurit produit une sensation de lumire
diffuse. Cette sensation est d'origine purement rtinienne : elle ne provient

pas d'une action sur le nerf optique ou le cerveau. Le radium ne semble pas

agir sur le pourpre rtinien : ou bien s'il agit, l'action est annule aus-

sitt par l'activit de la rtine, mais le plus probable est qu'il n'y a pas d'ac-

tion sur le pigment. En ralit la rtine ne semble pas rpondre directement

des rayons de radium : elle rpond ta des rayons lumineux mis par la

corne et le cristallin surtout quand ils sont traverss par les rayons et y.

Les premiers agissent uniquement en dterminant la fluorescence du tissu

de l'il en avant de la rtine; ils n'arrivent presque pas la rtine. Les
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rayons y ne produisent qu'une trs faible fluorescence, peut-tre agissent-ils

en frappant la rtine et en y faisant natre des rayons lumineux. II. de

Varigny.

Gotch (F.). Le loups de raction des modifications photo-lectriques dans
le globe oculaire de la Grenouille. Dans un globe oculaire expos un clai-

rage brusque, le temps perdu est de 18 centimes de seconde environ. La
raction plioto-lectrique est d'autant plus grande que l'il est plong dans
une plus grande obscurit avant l'clairage. Les courants observs sont tou-

jours monopbasiques et prennent naissance dans la rtine et la coucbe pig-
mentaire. M. Mendelssohn.

Henschen. La projection de la rtine sur la corticalit calcarine. -

L'auteur appuie par de nouveaux documents sa thorie de la projection de

la rtine sur la corticalit calcarine en vertu de laquelle il existerait une
rtine centrale dans cette corticalit. Les fibres de la lvre calcarine sup-
rieure proviennent de la moiti suprieure de la rtine, celles de la lvre
calcarine infrieure correspondent sa moiti infrieure. M. Mendels-

sohn.

Ewald (J. R.). Contribution la physiologie du labyrinthe.
- - L'au-

teur a construit une chambre acoustique destine l'tude de la physiologie
de l'audition, comme la chambre noire sert l'tude de la vision. Cette

chambre dans laquelle on peut reproduire les images sonores, observer au

microscope et photographier les vibrations, est constitue par une caisse

pleine d'eau spare en deux parties par une cloison dont un ct est

pourvu d'une membrane vibrante spciale. La caisse contient deux orifices

dont un muni d'une membrane de caoutchouc reprsente la fentre ovale,

l'autre, galement ferm, reprsente la fentre ronde. C'est par le premier
orifice que les vibrations de la voix sont communiques l'eau de la caisse

.et se propagent par les parois solides de la caisse et sa membrane. On ob-

tient ainsi des courbes de vibrations qui permettent d'tudier en dtail la

fonction auditive. M. Mkndelssoiin.

Stefani (A.). De la fonction fion-acoustique i l'orientation du laby-
rinthe. Important travail sur la physiologie du labyrinthe non-acoustique
et sur l'orientation en gnral. Le labyrinthe non-acoustique joue un trs

grand rle dans la fonction de l'quilibre et de l'orientation et reprsente
l'lment principal du tonus musculaire qui rsulte presque entirement du

grand nombre d'excitations que le labyrinthe transmet aux centres nerveux.

Quoique le cervelet soit galement le sige du tonus musculaire, il ne
constitue pas un centre pour l'quilibre et l'orientation. Son rle principal
consiste maintenir les muscles dans un tonus ncessaire pour la fonction

de l'quilibre et de l'orientation. Il obtient ce but l'aide des excitations

nombreuses qui arrivent du labyrinthe non-acoustique. M. Mendei.s^ohn.

Cyon (E. v,). Recherches sur la physiologie du sens de l'espace.
- - Dans

ce travail l'auteur traite des illusions produites dans la position redresse
de la tte et dans l'apprciation de diffrentes directions : horizontale, ver-

ticale, sagittale et transversale il), illusions dans la direction des sons et

illusions de paralllisme, bruits entotiques. C. considre le labyrinthe de

l'oreille comme sige du sens de l'espace et rapproche les trois dimensions

(1) Bon nombre de ces expriences sont la rdition, sous une forme 'peu modifie, de
celles publies il y a un an par Df.lage. |N. D. L. R.].
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de L'espace aux trois directions des canaux semi-circulaires. M. Men-
DELSSOHN.

Young iE.). Recherches sur le sens olfactif de l'escargot. Le tgu-
ment tir l'escargot est pourvu des organes sensoriels reprsents par des

cellules nerveuses rceptrices qui ne sont diffrencies ni au point de vue
de leur structure anatomique ni au point de vue de leur fonction physiolo-

gique. Elles ragissent de la mme manire aux excitations mcaniques,
thermiques ou chimiques (corps odorants). La raction n'a rien de spci
tique; son intensit seule varie suivant le cas. Il n'existe pas chez l'escargot

proprement parler un sens olfactif: le nerf et le ganglion du grand tenta-

cule considrs gnralement comme nerf et ganglion olfactif ne sont pas

plus spcialiss pour cette fonction que les nerfs et les ganglions de tous les

autres tentacules ou bien les nerfs cutans en gnral. M. Mendelssohn.

Harrison (R.). Recherches exprimentales sur le dveloppement des or-

ganes sensitifs de la lit/ne latrale chez les Amphibiens [V, y] H. dbute

par une tude histologique de la ligne latrale chez Rana et Amblystoma.
Ensuite il passe la partie exprimentale. Cette exprimentation est inspire
des travaux de Born sur la soudure des jeunes ttards. H. avait remarqu que
si, la rgion cphalique d'un embryon de R. sylvatica, embryon qui est

fortement pigment, on soude la queue d'un ttard de R. paluslris, pig-
mentation lgre, on voit apparatre dans le champ clair de la queue de R.

paluslris une fine ligne noire, c'est la ligne latrale. L'tude histologique
des organes sensitifs de la ligne latrale chez ces deux espces, montre que
ces organes ont la mme constitution

;
seule une diffrence existe dans la

pigmentation. Or c'est l un fait suffisant pour permettre de suivre le dve-

loppement de la ligne latrale dans les conditions de l'exprimentation. H.
a cherch en. effet varier autant que possible ces conditions. En premier
lieu il a tudi le dveloppement de la ligne latrale la suite d'un chan-

gement dans la direction de l'axe de la queue : torsion, queue de R. palustris'
fixe sur le dos de R. sylvatica. H. a cherch tablir s'il y avait une pola-
rit; pour cela il a greff des queues en les retournant, plaant l'arte dorsale

en bas et inversement. Dans toutes ces expriences, la ligne latrale s'est

dveloppe. L'auteur termine par quelques considrations gnrales sur les

phnomnes de l'volution et de la diffrenciation. L. Mercier.
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chez les animaux. Quelques critiques terminent cet expos. J. Clavire

Watson J. B.). Animal Education. -- The Psychical Development of the

White Rat. (Chicago. Univ. Press, 122 pp.)

[Observation attentive du dveloppement psychique de la souris

blanche et tude corrlative de son dveloppement nerveux. J. Philippe

Wernicke (O.). Anyeborenc Wortblindheit. < 'ontralbl. f. Prak. Augenhk.,
XXVII. 264-267.) [Cit titre bibliographique
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Wiersma (E.). Untersuchungen iber die sogenannten Aufmerk&am :

Keitsschwankungen. Ztschr. f. Psychol., XXXI, 110-126.) [416

Wirth iW. . Ein neuer Apparat fur Gedchtnissversuche mit sprungweise
fortschreitender Exposition ruhender Gesichtsobjekte. (Philos. Stud., XVIII,

701-714.) [Cit titre bibliographique

"Wolff (G.). Zur Pathologie des Lesens und Schriebens. (AUg. Ztschr. f.

Psychiat., VI. 509-534.) [Cit titre bibliographique

Woodworth (R. S.). Le mouvement. (Bib. Int. de Psychol. expr. Paris.

0. Doin, 421 pp.) [396

Wreschner (A.). Zur Psychologie der Aussage. (Arch. f. d. ges. Psychol.,
1. 146-183.) [415

Yerkes iR. M.). The instinct, habits and Reactions of the Frog. (Harv.

Studies, 579-640.) [431

Yerkes (R. M.' et Huggins G. E.). Habit Formation in the Crawfis/i.
Camburus affnis. (Harvard Stud.. Mac-Millan, New-York, 565-577.) [430

Yung (E.). Recherches sur le sens olfactif de Vescargot. (Arch. de Psychol.,

III, 1-80.) [430

Zennech (J.). Reagiren die Fische auf Tnef (Arch. d. f. d. gesam.

Physiologie. 95, p. 346-356.)

[De ses expriences Z. conclut que les poissons de rivire ragissent dans

certaines circonstances favorables, au bruit d'une cloche. Jean Philippe

Ziehen (Th.). Eine Hypothse iber den sog. Gefhlserzengenden Pro-

zess . (Ztschr. f. Psychol., XXXI. 215-219.)

[Le processus physiologique qui correspond l'mo-
tion serait la capacit de dcharge des cellules corticales. Foucault

ZAvaardemacker. Sjir la sensibilit de l'oreille aux diffrentes hauteurs

des sons. (Anri. Psychol., X, 161-179.) [Cit titre bibliographique

Voir pp. 226, 326, 327, 337. pour les renvois ce chapitre.

a. Sensations.

o) Musculaires.

Motora. La conductibilit nerveuse. On sait que la rapidit de l'influx

nerveux travers les nerfs est moindre que la vitesse du courant lectrique,

que les nerfs traverss par l'influx ne restent pas isols comme des fils

lectriques distincts, et que cet influx n'a pas d'effet inductif. comme le cou-

rant lectrique. On ne peut donc assimiler l'influx nerveux au courant lec-

trique. Cet influx semble d une action chimique provenant d'une fonction

organique : mais M. pense qu'on pourrait l'attribuer avec non moins de rai-

son une action hydraulique : ses expriences l'ont inclin de ce ct plutt
que vers l'ancienne explication. Jean Philippe.

Woodvorth. Le mouvement. Le contenu de la conscience consiste,

en une trs large mesure, en sensations produites par les mouvements du

corps; et, d'autre part, toute sensation, toute pense, toute motion a une
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tendance s'exprimer en mouvements corporels. D'o l'tude des mouve-
ments allant de la priphrie au centre, et celle des mouvements allant du
centre la priphrie : la perception des mouvements et la production des

mouvements. Cette tude pose la question du sens musculaire : est-ce une
sensation, allant de la priphrie au centre? est-ce un effort allant du centre

la priphrie? W. se prononce contre la thse qui fait venir l'effort du
centre : chaque forme de perception semble s'appuyer directement sur une
donne sensorielle et non sur une autre forme de perception. Et cette donne
sensorielle varie avec chaque forme de perception, en sorte qu'il y a autant

de sensations diffrentes que de perceptions diffrentes. On voit que
W. pousse le particularisme trs loin. Par contre, quand il s'agit de re-

venir du centre la priphrie, il unifie et synthtise au lieu de diffrencier :

et c'est ce point de vue qu'il se place pour tudier l'action rflexe, la dyna-
mognse, les mouvements volontaires, leur rapidit et leur prcision. -

Sur la question de la fatigue, W. est consquent avec sa thorie priphriste
en dclarant que la sensation de fatigue est d'origine .priphrique et non
centrale; et il dclare mme que toute performance motrice qui exige un

grand effort central, mais une nergie musculaire faible (par exemple
l'excution exacte d'un mouvement dlicat), peut tre rpte des centaines

de fois avec une apparence minime de fatigue. En d'autres termes, le cer-

veau se fatigue plus difficilement que le muscle. [C'est un point sur lequel
il y a bien des rserves faire]. Le travail de W. n'en est. pas moins un bon
rsum d'ensemble de la question. J. Philippe.

Scripture (E. "W.). - - Les lments de la Phontique exprimentale.
c La phontique exprimentale ne doit pas se borner tudier l'acoustique
et la physiologie de l'articulation et de l'audition : les problmes relatifs

la perception du langage, la psychologie du langage, etc., relvent aussi

de ses mthodes exprimentales. Partant de ces principes, S. traite con-

jointement avec les problmes de phontique, nombre de questions psycho-
logiques connexes, que l'on commence soumettre aux procds exprimen-
taux de la psychologie physiologique et que S. espre soumettre aux procds
mmes de la phontique exprimentale, plus objective encore que la psy-

chologie. 1 La perception d'un son ou plutt d'un mot ne dpend pas
seulement de la manire dont il est prononc, mais aussi du cadre o il est

reu, des suggestions et des associations. Elle dpend aussi de l'habilet de
l'auditeur prononcer ce mme mot : il le comprend d'autant plus facilement

qu'il s'est lui-mme mieux exerc, mieux affin le bien prononcer. Pour
bien prononcer un mot, il faut raliser quantit d'adaptations sensorielles et

motrices
;

et qui ne les a pas ralises reste, par le fait, moins apte en

percevoir la ralisation exprime par la voix d'un autre. Bien des gens sont

incapables d'mettre un son. qui ne s'en doutent mme pas, ne l'ayant jamais
peru mis par les autres. 2" Les mots que nous lisons ne sont pas lus

comme des composs de lettres que nous pelons rapidement, mais comme
des dessins de choses, des idogrammes, analogues, tout compte fait, aux
dessins de la langue chinoise. Un mot est un mot, non pas cause de ses

lettres, mais cause de son ide : l'anglais dit : l'insurance company, en deux
mots: l'allemand : versicherungsgesellschft, en un seul mot: il n'y a. dans
l'un et l'autre cas, qu'une seule ide

;
la sparation est une simple affaire de

typographie. L'ide une fois typographie a sa physionomie ; il suffit que
nous la reconnaissions plus ou moins bien pour percevoir l'ide derrire
Y idogramme : ainsi s'expliquent nos erreurs dans les lectures htives. Ce

qui est vrai des idogrammes, l'est aussi (dclare S.) des sons, ou idophones.
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3 Pour les mmes raisons, S. dfinit l'ide : une somme d'lments con-

scients assez bien caractriss et assez distincts des autres pour former un

groupe part. Une ide, c'est donc comme un point de densit plus grande
dans le cours de nos cogitations : elle est complexe, et certains de ces lments
se dtachent mme ou s'affaiblissent au contraire, suivant leur intensit.

nger d'ide, c'est remplacer certains lments par d'autres, ou en ajouter :

:'es1 l'analogue de ce qu'on l'ait, dans le langage, quand on transforme

MON {Lune) en MONTAG (jour de la lune, lundi). Apprendre une langue,
est former des associations entre des ides et des mots, ou rciproquement.

S. tudie par quels procds on a mesur le temps ncessaire la formation

de quelques-unes de ces associations. S. applique ensuite ces principes
au cours de ses tudes de phontique et s'efforce de montrer que les formes

du langage retentissent sur la pense et rciproquement. Jean Philippe.

e) Binet (A.). La graphologie et ses rvlations sur le sexe l'Age et V in-

telligence. L'criture contient certainement des caractres permettant
de dterminer le sexe du scripteur. avec un pourcentage d'erreur qui, dans

les circonstances les plus favorables l'expertise, a t de 10 %. L'ge est

devin par un ignorant en grapbologie avec un cart moyen de 15 16 ans,
et par un graphologue avec un cart moyen de 10 ans. Quant l'intelligence,

certains graphologues n'ont commis que trois erreurs, d'autres cinq, d'autres

six sur une srie de documents au nombre de 36. B. ajoute : Il ne me parait

pas impossible que la grapbologie puisse fournir la psychologie expri-
mentale un bon test d'intelligence. J. Clavire.

/')
Binet (A.i. -- L'criture pendant 1rs tats d'excitation artificielle pro-

duits pur un travail de nature graphique. Les lettres sont d'autant plus

agrandies, d'autant plus gales et d'autant mieux formes que le sujet est

plus excitable : d'o l'on peut conclure plus excit par le changement de

graphisme demand. C'est un fait que B. avait dj constat autrefois chez

les hystriques. L'effort intellectuel joue ici le rle d'excitant : il n'y a d'ail-

leurs nulle trace d'incoordination. La lettre est agrandie, mais mieux crite,

mieux forme. Ce qui ne veut pas dire que toute excitation produira ce

rsultat : mais il y a l une excitation diffuse des mouvements graphiques.
sans incoordination. Jean Philippe.

ii-h) Marinier et Philippe. -- Sur l'aperception des diffrences tactiles.

Topographie tir ht sensibilit cutane. Contrairement l'opinion de

\Y. James, des contacts diffrents (boule et cylindre, boule et prisme, prisme
et cylindre) entranent toujours un abaissement du seuil et la perception
des distances est d'autant plus facile que les contacts sont plus diffrents.

1 ''autre part la culture d'une rgion affine plus en proportion la sensibilit

l'aide des contacts dissemblables qu'e l'aide de contacts semblables. 11

y aurait donc, indpendamment de la vue, une certaine aperception des im-

pressions cutanes, quelque chose comme une vision tactile des formes de

l'objet appuyes sur la peau. Dans une tude prcdente. M. et Pu. avaient

donn les tableaux de mesures sur lesquelles ils appuient leur conclusion :

ces tableaux constituent une topographie peu prs complte du sens cutan

aux pressions : les auteurs indiquent en mme temps le procd de trian

gulation qu'ils ont adopt et la technique qu'ils ont suivie en modifiant et

prcisant celle de Weber. J. Clavire.

Lennander. Sensibilit viscrale. Les parois du pritoine sont trs
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sensibles, mais le canal intestinal, le msentre, l'estomac, la face antrieure

du foie, les conduits urinaires, etc., sont insensibles aux manipulations

opratoires et au thermo-cautre. Les parois pritonales semblent mme
insensibles au toucher et au chaud et ne ragissent qu' la douleur (painful).

Tous les organes innervs par les nerfs viscraux sont insensibles : ceux

qui reoivent des filets du systme nerveux central sont sensibles. Ces obser-

vations confirment que les nerfs de la douleur diffrent de ceux du tact.

J. Philippe.

Rieber. Illusion* tactiles. W. James a soutenu que la vue obit a

d'autres lois que le toucher [nous avons dj eu occasion d'apporter un
certain nombre d'expriences contre cette opinion (L. Maeillier et J. Phi-

lippe)"]. R. reprend la question et aboutit aux mmes conclusions que nous,

en partant de l'tude de certaines illusions optiques qui se retrouvent poui
le toucher. Les expriences, o il s'est attach liminer les causes d'erreur,

le conduisent conclure que, dans le toucher, les espaces pleins sont sous-

l'stims quand ils sont courts et surestims quand ils sont longs, tandis que
c'est le contraire quand ils sont vides. Au milieu, on trouve une zone d'in-

diffrence, autour de 18 cm., et plus les points de contact augmentent,

plus la sous estimation s'accentue. L'illusion existe donc dans le mme
sens pour la vue et le toucher : la peau et l'il fonctionnent de la mme
manire, au point de vue sensoriel; reste savoir quelle est l'explication.

On se contente gnralement de recourir au mouvement pour expliquer
cette illusion : cela ne suffit pas ; il faut en outre faire appel deux autres

facteurs : un sentiment agrable ou dsagrable, et la dure. En effet,

ce ne sont pas des sensations externes seules qui nous font apprcier les

longueurs : Delabakre avec Munsterberg ont montr qu'il faut aussi faire

intervenir des sensations internes (et c'est ce qui explique, comme l'a con-

stat R.. la diffrence du toucher passif et de l'actif); et ces sensations

internes l'ont entrer en ligne de compte l'lment agrable ou dsagrable.
Quant au temps, il est ais de comprendre qu'il intervient dans la lenteur

ou la rapidit des mouvements. Jean Philippe.

Rieger (G.). Sur les tats musculaires. Par des observations et des

expriences qui se sont prolonges depuis une vingtaine d'annes, R. est

arriv cette opinion, que les muscles sont simplement des bandes las-

tiques, dont le pouvoir de traction est exclusivement dtermin par leur

longueur et par leur temprature. La partie du travail actuellement publie
concerne l'influence de la longueur et explique notamment par quels arran-

gements se trouve la plupart du temps annul le recul qui tend se pro-
duire dans tout mouvement comme consquence de l'lasticit musculaire.

La suite du travail parait devoir ouvrir des perspectives nouvelles sur la

fatigue et sur l'apprciation subjective des poids. Foucault.

Imhert et Gagnire. - Caractres graphiques de la fatigue dans les

mouvements volontaires chez l'homme. Ce sont les vitesses de contraction

ou de relchement qui sont tout d'abord influences par le travail, et la

diminution de l'une ou de l'autre de ces vitesses est la premire manifesta-

tion trs apparente d la fatigue. Ces deux vitesses de contraction et de

relchement diminuent progressivement et les muscles actifs se relchent
d'autant plus lentement qu'ils sont plus fatigus. Chez certains, c'est la

vitesse de contraction, chez d'autres, la vitesse de relchement qui diminue
la premire. J. Philippe.



100 L'ANNEE BIOLOGIQ1 E.

Bergstrom. Description 'l'un nouvel ergographe. Un des grands
inconvnients de la mthode ergographique actuelle, c'est qu'elle n'arrive

pas faire travailler un muscle seulement, l'exclusion de tout autre. C'est

pour viter ces inconvnients que B. a construit un nouvel ergographe
liinitam le travail soit l'abducteur de l'index ou du petit doigt, soit au fl-

chisseur profond, soit au flchisseur sublime des doigts de chaque main.

De plus, pour viter les inconvnients reprochs l'ergographe poids, il a

employ le ressort. Jean Philippe.

Grandis. - - Mthode pour calculer l'nergie totale au travail ergogra-

phique. L'ergographe de Mosso enregistre la quantit de travail utile fait

par le muscle: mais on sait que cette somme varie suivant le mode d'appli-
cation de la force. Si l'on voulait des mesures ergographiques exactes, il

faudrait de grands calculs : mieux vaut disposer l'appareil de manire
obtenir un trac o la hauteur de la courbe ergographique reprsente direc-

tement le raccourcissement du muscle amplifi par le bras de levier, dter-
min par le point d'insertion du flchisseur superficiel sur la seconde pha-

lange. On l'obtient en disposant le poids sur une tige mohile autour d'un

centre : la flexion du doigt soulve la tige de telle sorte que la valeur du

poids augmente mesure que la condition du levier favorise le travail : il y
a compensation, et la courbe exprime toujours le mme effort. J. Philippe.

Kraepelin (E.). Sur les mesures de la fatigue. Rflexions critiques
sur la mesure de la fatigue mentale, sur les causes qui compliquent sa re-

cherche, sur les diffrents facteurs qui interviennent dans les rsultats, sur

les mthodes employer, etc. K. recommande les additions de nombres
d'un chiffre. Parmi les problmes les plus importants qui peuvent tre tu-

dis, il signale celui de la mesure de la susceptibilit la fatigue (Ermud-

barkeit) qui varie visiblement avec les sujets, de mme que la perte de

l'aptitude acquise par l'exercice (Uebungsverlust). K. indique comment on

peut rsoudre le problme grce la dtermination, pour chaque sujet, de

la pause de travail la plus favorable. Les expriences faites sur une classe

entire ne peuvent rien donner. 11 faut tudier la question d'abord sur des

adultes, puis dterminer les lois suivant lesquelles varie la fatigue mentale

chez les adultes. Ce n'est que plus tard que l'on pourra voir comment les

enfants se comportent au point de vue de la fatigue.
-- Foucault.

Squire. Nouvelle mthode pour Vexamen de la fatigue. Mosso a

avanc une mthode pour examiner la fatigue physique: Griesbach, pour
la fatigue mentale: on sait comment Tiiorndike a montr l'insuffisance de

la mthode de Kraepelin, Leuba de celle de Griesbach, Mller de celle de

Mosso. On peut rsumer ainsi les critiques . rien ne prouve 1 que la fatigue

mentale et la fatigue musculaire soient interchangeables et que l'une puisse
tre l'indice de l'autre: 2U

que la fatigue produite par certaines oprations
mentales puisse tre mesure en recourant d'autres oprations : 3" que
l'incapacit rsultant de la fatigue et l'ennui rsultant de la monotonie,
soient identiques ; 4 que des oprations arithmtiques expriment rellement

l'activit mentale, et que celle-ci diminue avec leur aisance; 5 que l'on

puisse considrer le travail d'une heure d'exprience comme quivalant
celui d'une heure de classe. - Pour viter ces critiques, S. propose la

mthode suivante destine sparer la fatigue mentale de la fatigue phy-

sique : employer des calculs progressivement compliqus, et mesurer

chaque fois la fatigue ergographique avant et aprs l'opration mentale. Il
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a ainsi constat que cette mthode permet de sparer la fatigue mentale de
la musculaire, et, en ce qui concerne la fatigue mentale, que les grandes
irrgularits deviennent de plus en plus frquentes mesure que les sries

augmentent; que l'inaptitude et l'irrgularit ne sont pas continues, mais
subissent des fluctuations: que les erreurs de dbut sont plus nombreuses
dans les sries complexes que dans les simples : mais leur accroissement,
au cours de l'exprience, est moindre que dans les sries simples. Quant
aux fluctuations signales, leur dure croit mesure que l'exprience
s'avance; de mme pour leur frquence, mais non d'une faon continue;
dure et frquence moindres dans les sries qui unissent une certaine

varit la facilit dans les associations. Enfin les fluctuations de

l'attention normale diffrent de celles o la fatigue intervient : 1 les fluc-

tuations de l'attention normale sont plus courtes; 2 leur ordre d'apparition
est plus rgulier ; 3 les chutes sont plus intenses, et la rparation plus
difficile dans la fatigue. Si le contrle volontaire est plus faible et plus diffi-

cile dans la fatigue, on est moins maitre de soi. Jean Philippe.

Ellis (C.) et Shipe (A.). Recherches sur l'exactitude les mthodes ac-

tuellement employes pour mesurer la fatigue. On s'est beaucoup occup,
durant ces dernires annes, de la mesure de la fatigue chez les coliers :

mais les rsultats ne sont gure satisfaisants. Leuba et d'autres ont critiqu
l'esthsiomtre ; Boltox a montr les dfauts de la mthode ergographique ;

Thorndike a montr que les tests mentaux (dicte, calcul, etc.) ne dcelaient
aucune trace de fatigue chez des gens qui en prouvaient certainement.

E. et S. se proposant de tirer la question au clair, ont soumis un groupe de

cinq tudiants et un professeur une srie d'preuves mthodiquement
combines, appliquant le mme test le matin et le soir, appliquant aux
mmes moments et dans les mmes conditions des preuves qui devaient

donner des rsultats analogues, sinon identiques. Or en procdant ainsi, ils

ont obtenu des rsultats absolument dconcertants : certains sujets parais-
saient (d'aprs les tests) plus fatigus le matin que le soir: d'autres accu-
saient une trs profonde fatigue quand on les soumettait un test, qui mon-
traient au mme moment une absence complte de fatigue pour un test choisi

dans une autre srie. L'une des preuves les moins entaches de fatigue fut

fournie par un tudiant qui venait de subir un long et pnible examen, et

qui avait, dans ce but, travaill la veille et la nuit jusqu' 3 heures du matin.

Les mmes tests appliqus des coliers de 11 15 ans, ont donn des

rsultats aussi peu favorables la valeur des mthodes employes : il a

mme t plus difficile de trouver chez eux de la fatigue durant l'aprs-midi :

d'o il faudrait conclure, si l'on considrait ces mthodes comme exactes,

que les enfants sont moins fatigus aprs une demi-journe de travail. Si

l'on veut tirer au clair toutes ces questions de fatigue, il faudra donc com-
mencer par se dbarrasser rsolument de toutes ces fcheuses mthodes, et,

en ce qui concerne la fatigue mentale en particulier, faire la part de ce qui
revient la suggestion et l'intrt, et le sparer de la fatigue mentale pure.

Jean Philippe.

Pillsbury. Les oscillations de l'attention comme moyen de mesurer la

fatigue. Partant des travaux de Slaugiiter et Taylor [Amer. Jour. Psych.,
Mardi 1001) et de Wiersma {Zeit. f. Psychol., XXVI, XXVIII), P. cherche le

degr de fatigue diffrents moments de la journe, en fonction du travail

fourni et du type de l'individu. Ses recherches lui ont montr que certains

sujets fournissent un meilleur travail le matin, d'autres le soir: d'autres

l'anne biolociqi ::, vm. 1903. 26
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sonl irrguliers. Les fluctuations de l'attention relvent de deux processus

physiologiques : d'un ct, l'nergie des cellules corticales; de l'autre, l'tal

d'excitation des centres vaso-moteurs. Les centres mdullaires excitent nu

apaisent les cellules corticales : d'o les fluctuations. Jean Philippe.

Awramoff (D.). Travail et rythme. Des expriences sur le travail

ergographique, les mouvements tant libres, montrent que chaque sujet
choisit spontanment son rythme el y demeure passablement fidle. Si l'on

rgle les mouvements au moyen d'un mtronome, la quantit du travail

produit devient plus considrable, et mme d'autant plus considrable que
le rythme est plus rapide; mais le travail est moins agrable, et finit mme
par devenir pnible quand le rythme devient trs rapide. En organisant les

expriences de faon que le sujet commence le mouvement un signal
auditif et que Ton puisse mesurer le temps de raction, on trouve, entre

autres rsultats, que le temps de raction diminue mesure que le rythme
devient plus rapide. Foucault.

Bonser (G-.). Etude de relations entre l'activit mentale el la circula-

tion d s/ai;/. Recherches sur l'influence des sensations agrables et des

dsagrables, de la fatigue et de l'attention sur le rythme et la force ducur,
sur les fluctuations vaso-motrices, sur le lien entre ces modifications et

l'envahissement de la fatigue; sur les ondes du rythme vaso-moteur signa-
les par Traube-Hering. Les tats agrables ou dsagrables taient produits

par des odeurs; le travail intellectuel par des calculs. Les conclusions sont

que les tats motionnels et l'activit intellectuelle sont tous deux ac-

compagns de changements dans le rythme du cur et la pression san-

guine; chez beaucoup de sujets, il s'y joint des changements vaso-moteurs.

Les sentiments agrables diffrent des dsagrables en ce que le retour au
niveau de la courbe vaso-motrice est plus rapide ;

la fatigue intellectuelle

s'accompagne d'une diminution des ractions vaso-motrices qui rpondent
aux tats motionnels : le retour la normale est plus lent; un travail mon-
tai prolong produit une diminution d'amplitude du pouls, un accroissement
de la pression sanguine, un crasement du dicrotisme; si on le prolonge,
il survient tantt une contraction progressive, tantt un tat stationnaire.

tantt une constriction d'abord progressive, puis stationnaire. Les ondes de

Traube-Hering se prsentent chez beaucoup de sujets durant le repos men-
tal ou durant le travail : ces ondes correspondent des oscillations dans
l'acuit des perceptions visuelles et auditives: cette acuit est maxima juste

aprs le maximum de vaso-constriction. Tout cela, conclut H., montre
l'influence des centres vaso-moteurs sur la circulation crbrale. Jean
Philippe.

Millier (R.). Observations critiques sur l'emploi des courbes plthysmo-
graphiques pour les questions ])sychologiques. Les- phnomnes relatifs

la circulation, que l'on rencontre dans les recherches rcentes sur la psycho-
logie des motions, sont connus depuis longtemps : il en est de mme de ceux

qui concernent la respiration. Les variations des courbes ne sont en aucune
faon lies des phnomnes psychiques, et toutes les tentatives, comme
(elles de Wundt et de Lehmann, pour tablir ce point de vue une sympto-
matologie des motions, sont rejeter. Foucault.

a) Gley. Conditions physiologiques de l'activit intellectuelle. Il va
deux thories sur les rapports de la pense et de l'organisme. Les uns, avec
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A. Gautier, soutiennent que la pense n'est qu'un modificateur d'nergie,
changeant seulement des directions, sans rien ajouter ni retrancher: pour
eux, les modifications physiologiques ne correspondent en rien la pense :

ce sont des choses distinctes. G. se range l'opinion oppose : le travail

intellectuel est un travail comme le musculaire, quoique d'autre ordre. On
peut donc en chercher l'expression dans des modifications organiques; le

difficile est seulement (tout travail intellectuel provoquant diverses manifes-
tations dont beaucoup sont de mme ordre que celles du travail musculaire)
de savoir quelles modifications sont le propre du travail intellectuel et les-

quelles appartiennent au travail musculaire ou autre qui accompagne le

travail intellectuel. C'est ce dpart que G. essaye de faire en examinant l'tat

du pouls, la circulation du sang, la temprature centrale, les modifications

des changes nutritifs pendant le travail intellectuel
;
ou plutt il indique

o en sont actuellement ces questions, sur lesquelles on ne peut encore

gure se prononcer, tant les rsultats obtenus divergent. Jean Philippe.

X) Auditives.

a) Frey (H.). tudes exprimenttes sur la conduction du son dans le

crne. (Analys avec les suivants.)

b) Nouvelles recherches sur la conduction du son dans te crne.

(Analys avec le suivant.)

Iwanoff (A-.). Contribution , la thorie de la conduction osseuse.

D'expriences faites sur la conduction des sons du diapason, au moyen d'un

appareil fond sur l'emploi du microphone, F. tire d'abord les conclusions

suivantes : 1) le son est conduit par les tissus osseux, principalement par les

parties compactes, et d'autant mieux que les parties sont plus compactes ;

2) si des ondes sonores partent de l'une des oreilles, elles sepropagent dans la

totalit du crne, mais elles sont conduites de prfrence (avec le moins d'af-

faiblissement) l'autre oreille; 3) cette conduction du son d'une oreille

l'autre est effectue exclusivement par les os du crne; 4) cette propagation
a t observe sur des crnes frais, et il est prsumer qu'elle se produit de

la mme faon chez le vivant; il est donc possible, quoique F. ne regarde pas
encore la chose comme prouve, que les deux oreilles prennent part l'au-

dition mme lorsque le son n'a frapp directement qu'une oreille. I. a

fait ses expriences indpendamment de celles de F. Il les confirme sur tous

les points, sauf sur un, et par ailleurs il apporte quelques faits nouveaux. Il

n'a pas employ le microphone, mais seulement l'auscultation par l'otoscope.

D'expriences sur le fmur, le tibia, l'humrus, il conclut que la conduction

du son s'effectue d'autant mieux fine le tissu osseux est plus compact; si

donc on songe que la pyramide de l'oreille prsente les os les plus durs du

squelette humain, on peut voir dans ce caractre la condition grce la-

quelle des sons mme trs faibles peuvent tre conduits au labyrinthe. La
conduction dans le crne se fait de telle faon que, si le son part d'un point

quelconque du crne, c'est au point diamtralement oppos qu'il se fait en-

tendre avec le plus de force et de dure, et il est le plus faible dans bipartie
du crne (pii se trouve dans le plan perpendiculaire ce diamtre et pas-
sant par le milieu du crne. Ce mode de propagation du son s'observe de la

mme faon sur une boule de bois ronde ou ovale, pleine ou creuse. Sur la

tte d'un cadavre, que l'on a plac sur une table de faon que la tte soit

hors de la table (pour viter la rsonance), on observe exactement le mme
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mode de propagation : le son est le plus fort et le plus prolong lorsque le

diapason el l'otoscope occupent les extrmits d'une ligne passante peu prs
par le milieu du crne. Et ce rsultat est obtenu, non seulement quand le

diapason et l'otoscope sont placs sur le crne, mais aussi quand ils sont

placs sur la peau, ou sur la dure-mre : la conduction du son se fait mme
mieux par la dure-mre que par les os. Si enfin on place le diapason sur les

os el l'otoscope sur la substance crbrale, on entend un son trs faible :

mais si Ton enfonce les deux instruments dans le cerveau, on ne peroit

plus qu'un bruit extrmement faible. De ces expriences, I. conclut contre

l'opinion qui attribue dans la conduction du son un rle essentiel au crne et

au tympan. Dans son deuxime travail, F. constate que les rsultats ob-

tenus par I. concordent avec les siens pour les parties principales, et il tend

ses recherches au cas o la propagation du son ne se fait plus par la pyra-
mide. Le diapason tant fix 1 occiput, l'on observe la plus forte intensit

du son sur le front, en un point diamtralement oppos celui o l'on a

plac le diapason : le rle des pyramides dans la propagation du son n'est

donc pas essentiel. Quant ce fait de transmission du son par le crne, il

est prsumer qu'il se produit aussi chez le vivant. L'explication physique
de ces phnomnes prsente de grandes difficults : toutefois, dans cette

propagation du son d'un point du crne au point, symtrique, on comprend
que le son soit le plus faible l o se trouve la plus grande circonfrence.

Foucault.

Meyer M.). Sur la thorie des sensations le bruit. (Analys avec le

suivant.)

Exner (S.) et Pollak (J.).
-- Contribution la thorie le In rsonance

des sensations de son. - La sensation de bruit, oppose celle de son mu-

sical, est produite par l'action d'une pluralit de sons musicaux. Mais elle

peut l'tre de deux faons : ou par une succession rapide de sons ayant des

hauteurs diffrentes, ou par un ensemble de sons simultans spars par des

intervalles tels qu'il en rsulte des irrgularits notables. Lorsque les sons

composants, les sons de diffrence et les battements qui en rsultent for-

ment un ensemble suffisamment compliqu, chacun des sons entendus est

alternativement fort et faible, et il peut encore exister un rythme dans ces

changements, mais ce rytbme n'est plus senti, et c'est l ce qui constitue

l'irrgularit du son. Cette thorie soulve maintenant la question de

savoir si les sensations de bruit sont produites par un appareil spcial, ou
bien si le limaon est la fois l'organe des sensations musicales et des sen-

sations de bruit. Quand on soutient que l'organe de l'oue est un systme de

rsonateurs, on attribue un organe spcial aux sensations de bruit, car on
ne comprendrait pas comment un systme de rsonateurs peut donner lieu

aux irrgularits dfinies ci-dessus. La conclusion de M. est qu'il faut re-

jeter l'hypothse des rsonateurs, en raison de ce qu'elle implique l'hypo-
thse d'un organe mystrieux pour les sensations de bruit. On admettrait

alors que l'organe de Corti est une surface sensible fonctionnant de la mme
faon dans toutes ses parties, et que l'impression auditive est constitue par
une pression excerce sur les points sensibles de l'organe, et la complexit
del sensation dpendrait de la complexit des changements de pression.

En revanche, la tborie de la rsonance est singulirement fortifie par
les expriences d'E. et P. Si dans les vibrations d'un son musical on intro-

duit un changement priodique d'une demi-vibration et (pie l'on fasse agir
ce son sur un rsonateur, les vibrations du rsonateur seront alternative-

ment allonges et raccourcies. Si donc l'oreille est un systme de rsona-
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teurs, un son musical qui contient de pareils changements priodiques pr-
sentera des diminutions d'intensit en corrlation avec ces changements.
C'est ceque montrent les expriences d'E. et P., faites suivant des dispo-
sitifs varis. A mesure que le nombre des changements augmente, le son

s'affaiblit, et il peut mme finir par devenir imperceptible. FOUCAULT.

Rosenbach (O.i. Le tictac de l'horloge au point de vue de l'acoustique
et de la physiologie du langage. En observant sur une horloge, ou sur un

rgulateur, les mouvements du balancier, R. s'est rendu compte que le son

tic se produit au moment o le balancier atteint le point le plus lev

droite, et le son tac correspond au mouvement vers la gauche. La raison en
est que, la roue tournant dans le mme sens que les aiguilles, le choc de

l'ancre contre les dents se fait dans des conditions diffrentes suivant qu'il

a lieu droite ou gauche : dans un cas, les deux forces opposes agissent
directement l'une sur l'autre; dans l'autre, elles agissent sous un angle aigu.
Cette interprtation est vrifie par l'observation des rares horloges dans

lesquelles le choc de droite et celui de gauche se produisent dans les mmes
conditions : les deux sons sont alors semblables. Le son tir est plus grave

que le son tac, il est aussi plus bref. Dans ces conditions, on peut se de-

mander pourquoi c'est le son tic qui est accentu et pourquoi l'on dsigne la

suite des deux sons sous le nom de tictac et non pas sous celui de tactic.

Dans les onomatopes du mme genre, c'est toujours la syllabe en i qui est

place la premire (mic-mac, pif-paf, clic-clac etc.) et le mme fait se pro-
duit en franais et en anglais aussi bien qu'en allemand. Cette gnralit
du fait prouve qu'il n'est pas d au hasard. L'accent tonique principal se

place en allemand sur la syllabe radicale, mais ici il n'y a pas de syllabe
radicale : il faut donc croire que la .syllabe en ;' possde pour la conscience

une valeur plus grande, la faon des racines, et cela parat tenir ce

qu'elle produit un grand effet acoustique pour une faible dpense de forces.

C'est une loi gnrale de commodit ou de facilit qui expliquerait ainsi la

formation des onomatopes de ce genre. Foucault.

Schfer K. L.) et Guttmann (A.). Sur la sensibilit diffrentielle aux
sons musicaux simultans. C'est la premire recherche systmatique faite

sur cette question, sur laquelle il n'existe que des indications fournies par
des expriences entreprises pour d'autres fins. Les expriences ont t faites

principalement au moyen du variateur des sons de Stern. L'un des sujets
tait Stumpf. Deux sons de hauteur diffrente se produisant simultanment,

l'un conserve sa hauteur, et l'on fait varier l'autre. On note quatre espces de

jugements, suivant que le sujet commence sentir que l'on s'carte de l'u-

nisson, qu'il le sent nettement, qu'il commence distinguer deux sons, qu'il

les distingue nettement. Le tableau ci-joint indique les diffrences absolues

pour lesquelles les sujets commencent distinguer deux sons :

HAUTEUR HES SONS
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La marche gnrale de la sensibilit diffrentielle esl peu prs la mme
que pour les sons successifs. .Mais les diffrences sont "beaucoup plus consi-

drables pour les sons simultans que pour les sons successifs. [Au point de
vue de la loi de Weber, si l'on calcule les seuils relatifs, on constate qu'ils
dcroissent mesure que les sons deviennent plus aigus, niais il semble que
l'on n'a pas encore atteint le maximum de 1.200 vibrations. Foucault.

Dresslar. -- L'audition colore volue-t-elle ? tude sur un cas suivi

pendant huit ans : il n'y a pas eu de changement apprciable soit pour les

couleurs des lettres de l'alphabet, soit pour celles des mots vrifis. La cou
leur gnrale des mots tait (Tailleurs fortement influence par celle de la

premire lettre. Ces couleurs sont plus intenses durant les tats d'attaque,
et en l'absence de toute stimulation extrieure; elles ne gnent pas le sujet,
au contraire, il croit qu'elles lui servent : elles proviennent probablement de

suggestions datant de l'enfance et fixes par l'habitude. Jean PhilipMOI

Vision.

Delage Y.i. Mouvements de torsion de l'il. D. a observ sur Inique,

quand l'orbite parcourt une circonfrence entire, l'il, au lieu de se laisser

entrainer passivement dans le mouvement de l'orbite, suit d'abord ce mou-
vement avec un certain retard et par consquent se tord, autour de la

ligne du regard, en sens inverse de la rotation de l'orbite (torsion ngative)"
( Vtte torsion s'accentue, arrive un maximum de 15" 20". puis diminue

jusqu' s'annuler. Le mouvement de rotation continuant, la torsion change
de sens et devient positive : c'est--dire que l'il, au lieu de retarder, prend
en quelque sorte l'avance sur le mouvement de l'orbite : cette torsion monte
au mme maximum, redescend et s'annule la fin du tour. Dans une se-

conde note, D. montre que contrairement l'opinion attribue Helmholtz,

quand l'il regarde dans une des directions tertiaires selon l'exprience de

Ructe, il n'y a pas torsion. J. Philippe.

Holt. L'anesthsie centrale de la rtine dans les mouvements de l'il.

Cette anesthsie est prouve en particulier par les deux faits suivants : 1 Si

on donne dans les conditions voulues un il en mouvement l'image d'une

haltre, il voit d'abord l'une des boules, puis l'autre, sans percevoir la barre :

2 si on montre successivement deux couleurs diffrentes un il en mouve-

ment, il n'en peroit qu'une, tandis que l'autre peroit les deux. Cette

anesthsie centrale de la rtine n'est pas le fait de la rtine, qui continue de
recevoir les impressions : mais celles-ci ne sont plus transmises aux centres

crbraux. H. essaye d'expliquer pourquoi : il a montr (pie cette anesthsie
ne se manifeste pas durant les mouvements rflexes de l'il ou de la tte, et

que, pendant les mouvements volontaires, elle commence aprs le mouve-
ment : preuve qu'elle n'est pas rtinienne, mais nerveuse ou crbrale. Il est

donc probable que pendant les mouvements du globe, les centres de la vision

ne prennent pas conscience de ce qui frappe la rtine : leurs liens avec elle

sont pour ainsi dire rompus. Or les expriences de H. sur la vraie et la faussi

localisation des images conscutives montrent que cette localisation se fait

avant l'anesthsie, au point de dpart; tandis qu'aprs, elle se fait au point
d'arrive. 11 y a donc eu. durant l'anesthsie, une sorte de mise au point de

localisation, ce qui ncessite une prise de conscience du mouvement des

muscles: et il est bien probable que c'est durant cette sensation d'innerva-

tion (qui dtourne l'attention) que les centres de perception de la couleur
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sont devenus incapables de fonctionner, d'o l'anesthsie momentane sur
la rtine. Jean Philippe.

a) Hyslop. - Vision binoculaire. Nombre d'expriences relates dans

Mind, XIII. XIV, Psychological Review, I, IV, Helmholtz, etc. ont montr

que des figures gomtriques peuvent tre dessines de faon donner aux
deux yeux mme parallaxe que s'il s'agissait de solides : ce qui permet de

percevoir la distance comme pour un solide. De cela et de remarques sur le

renversement des images, H. conclut que la perception diffre radicalement
de la sensation et reproduit les relations objectives et non les subjectives: et

que les lments visuels sont analogues aux visuels, ce qui est un nouvel

argument en faveur des nativistes. Jean Philippe.

Ladd-Franklin (G.) et Guttmann (A.). Sur la vision travers un

voile. Lorsque la vision se fait travers des voiles (de matires diffrentes,
et ayant des fils d'paisseur variable et des mailles d'tendue variable),
l'acuit visuelle se modifie suivant la distance laquelle le voile se trouve par
rapport l'il. L'acuit est la plus grande quand le voile se trouve plac sur

l'oeil, elle diminue ensuite jusqu' une distance qui varie de 30 cm. 90 cm.
suivant les personnes et suivant les diverses conditions (nature des voiles,

atropinisation, etc.), pour recommencer ensuite grandir. -Foucault.

a) Piper (H.). Sur l'adaptation l'obscurit. (Analys avec le sui-

vant. )

b) < Sur la dpendance des valeur* lumineuses des objets clair*

l'gard de leurs grandeur* superficielles ou angulaires. (Analys avec le

suivant.)

c) Sur le rapport d'intensit des sensation* lumineuses dan* la vi-

sion monoculaire et binoculaire. Aubert a mesur autrefois la sensibilit

la lumire (par le seuil d'excitation) pendant l'adaptation l'obscurit.

P. relve dans ces mesures des erreurs notables qui leur tent toute valeur.

Charpentier a fait des mesures analogues, dont les rsultats diffrent de
ceux d'UBERT. P. a refait les mesures avec 18 personnes et trouv d'une
faon rgulire que, si l'on se place dans l'obscurit en partant d'une bonne

adaptation la lumire, la sensibilit crot lentement pendant les 10 ou 12

premires minutes, puis se met grandir d'une faon rapide et. aprs un-

temps plus ou moins long, atteint un maximum et y demeure peu prs
constante. Les courbes qui reprsentent cette variation de la sensibilit ont

dans l'ensemble Je mme caractre que la courbe que l'on obtient en calcu-

lant la sensibilit d'aprs les mesures de Charpentier. La forme et la hau-
teur de la courbe d'adaptation varient notablement d'une personne l'autre,

mais restent invariables pour une mme personne, mme si on la dtermine
de nouveau aprs des semaines ou des mois. Le point o la courbe commence
s'lever, ou le temps ncessaire pour que l'accroissement de sensibilit

commence se manifester d'une faon nette, varie suivant l degr d'adap-
tation la lumire qui sert de point de dpart : si l'on n'a au dbut de

l'exprience qu'une demi-adaptation la lumire, la priode qui s'coule
avant que la sensibilit commence crotre est raccourcie. Il faut en gnral
de 40 00 minutes pour que le maximum de sensibilit soit atteint. Cepen-
dant ce n'est pas encore l un vritable maximum : partir de ce point, la

sensibilit continue crotre d'une faon trs lente, comme le montrent
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quelques expriences dans lesquelles P. e1 Nagel sont rests huit heures

dans la chambre noire. La sensibilit des yeux adapts l'obscurit pendant
une heure est plusieurs mille fois plus forte que celle des mmes yeux

adapts la lumire. - Les diffrences individuelles sont assez considra-

bles, au point que l'on peut distinguer deux types d'adaptation : l'un est

caractris par l'accroissement rapide et trs considrable de la sensibilit,
l'autre par l'accroissement relativement lent et moins considrable. Ce sont

d'ailleurs l deux formes extrmes de l'adaptation, entre lesquelles on peut
trouver des formes intermdiaires. Contrairement l'opinion de Tschermak,
ces types d'adaptation sont indpendants des diffrences qui existent dans
le sens des couleurs : des trichromates normaux ou anormaux peuvent ap-

partenir au type rapide aussi bien qu'au type lent. Il en est de mme pour
les dichromates. Peut-tre les types d'adaptation dpendent-ils de l'ge des

personnes, en ce sens que le degr final de la sensibilit serait plus lev

chez les jeunes gens que chez les vieillards : mais cela n'est pas certain.

Les expriences prcdentes ont toutes t faites avec les deux yeux. Si Ton

n'emploie qu'un seul il, on trouve que la sensibilit s'accroit beaucoup
moins par l'adaptation l'obscurit, et qu'elle atteint alors des valeurs

moiti moins leves que dans la vision binoculaire. Donc, dans cette der-

nire, les faillies excitations qui frappent chacun des deux yeux s'addition-

nent. Cette diffrence entre la vision monoculaire et la vision binoculaire

n'apparat qu'aprs que l'on est rest dans l'obscurit environ 15 minutes :

par suite l'addition des excitations dans la vision binoculaire ne se produit

pas pour l'il adapt la lumire. D'autres expriences montrent que l'adap-
tation de chaque il est compltement indpendante de celle de l'autre, ce

qui confirme l'opinion que l'accroissement de sensibilit produit par le s-

jour dans l'obscurit a bien son sige dans la rtine. En donnant la

surface lumineuse, dont on dtermine la valeur liminale pour l'il qui a

atteint le maximum d'adaptation l'obscurit, des valeurs variables (10. 25

et 100 cm-, l'il tant 30 cm. t. on trouve que la sensibilit' des rgions
latrales de la rtine varie avec ces valeurs : le seuil devient plus lev, et

par suite la sensibilit devient moindre, mesure que les surfaces sont

moins tendues, de telle sorte que le produit du seuil par la racine carre
de la surface est constant. Il est difficile de mesurer exactement le seuil

pour un il adapt la lumire, car ces mesures se faisant dans l'obscurit,
l'effet de l'adaptation commence se faire sentir pendant qu'on effectue les

mesures. Toutefois, mme dans ces conditions la valeur du seuil pour la

surface de 1 cm2 n'est pas beaucoup plus considrable que pour la surface de

100 cm-, et, en tenant compte des conditions dans lesquelles se font les

mesures, on peut admettre que la surface de l'objet peru par l'il adapt
a la lumire exerce sur la sensibilit une influence minime, ou nulle. En
conformit avec l'influence de la surface sur la sensibilit maxima de l'il

adapt l'obscurit, les courbes qui expriment la variation de la sensibilit

pendant l'adaptation montrent que la sensibilit crot plus vite et atteint des

valeurs plus leves pour les grandes surfaces que pour les petites. Le
fait que l'accroissement de la sensibilit par l'adaptation la lumire n'est

pas le mme dans la vision monoculaire que dans la vision binoculaire a

conduit P. d'autres expriences sur cette question. En regardant avec des

yeux bien adapts la lumire, une surface blanche ou grise. P. s'est rendu

compte que. s'il ferme l'il droit, une ombre lgre s'tend sur la surface

regarde; s'il ferme l'il gauche, il ne se produit rien de pareil, l'objet

parait de mme teinte lumineuse que s'il est regard avec les deux yeux.
C'est l peut-tre un fait personnel l'auteur. En tout cas. si la vision mono-
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culaire, par l'oeil adapt la lumire, produit un obscurcissement de la

surface regarde, cet obscurcissement est extrmement faible, et cela suf-

firait pour expliquer qu'il chappe la plupart des observateurs. Mais, si

l'on rpte la mme exprience avec des yeux adapts l'obscurit, le r-
sultat est tout diffrent : en fermant un il, n'importe lequel, la surface

regarde devient plus obscure: en rouvrant l'oeil qui a t ferm, elle rede-

vient plus claire. Les expriences quantitatives, faites dans des conditions

qui permettent de regarder une surface lumineuse avec un seul il et une
autre surface avec les deux yeux, et de faire varier volont la valeur lumi-

neuse de ces deux surfaces, montrent que, si les yeux sont adapts la

lumire, les intensits qui paraissent gales le sont rellement, tandis que,
si les yeux sont adapts l'obscurit, la surface regarde avec les deux yeux
parait 1,6 1,7 fois plus brillante que si elle est regarde avec un seul il.

Ce rapport des intensits apparentes est obtenu pour des lumires beaucoup

plus fortes que le seuil : si les lumires deviennent plus faibles, le rapport
se rapproche de 2, valeur qu'il atteignait dans les mesures de seuils. Les

dernires expriences confirment donc, en mme temps qu'elles les ten-

dent, les rsultats obtenus par les mesures de seuils. Foucault.

Schaternikoff (M.). Sur l'influence de l'adaptation sur le phnomne du

papillotement. (Analys avec le suivant.)

Kries (J. v.). Sur la perception du papillotement par les personnes
normales et par les personnes a/teintes de ccit totale aux couleurs. -- Des

expriences de S. montrent que la frquence des intermissions pour laquelle
le papillotement cesse doit tre plus considrable si l'il est adapt la lu-

mire que s'il est adapt l'obscurit. Ce fait est interprt comme favorable

l'hypothse de K. sur la fonction distincte des cnes et des btonnets.

K. communique en outre, en faveur de sa thorie, des expriences qui ont

t faites sur sa demande par Uhthoff sur des hommes totalement aveugles
aux couleurs : le papillotement cesse, chez ces personnes, pour une vitesse

d'intermission environ trois fois moindre que chez les personnes normales.

Foucault.

Ladd (Tr.). Action directe sur l'image rtinienne. Examen de trois

sujets capables de modifier volont soit les dimensions soit la couleur de

leurs images rtiniennes. L. conclut que nos perceptions sont beaucoup

plus qu'on ne l'admet gnralement sous la domination de l'activit centrale.

Jean Philippe.

Localisation.

Angell (J.). Influence de certains tons sur la localisation des sons.

Il est dj tabli que les personnes entirement sourdes d'une oreille peu-
vent cependant localiser les sons assez facilement, et assez exactement,

pourvu que ces sons soient assez complexes: tandis que les sons simples

chappent toute localisation. D'o il suit que la localisation dpend des

modifications que subissent certains sons partiels, quand la source sonore

se dplace par rapport l'oreille. A. s'est demand si l'on pourrait dtermi-
ner l'influence de ces derniers sons partiels sur la localisation, et il a con-

stat que c'est grce la prsence de sons partiels trs faciles distinguer,

que nous localisons les sons du mdium : quand ces sons moyens manquent
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ou sont difficiles distinguer, la localisation est impossible ou trs inexacte.

Jean Philippe.

Baird. Influence de l'accommodation sur l'apprciation de la distance.

On peut percevoir les distances en dehors de tout point de repre autre que
l'accommodation et la convergence. La convergence n'est possible que (Luis

la vision binoculaire: si donc on arrive percevoir la distance avec la

vision monoculaire seule, il faudra conclure que l'accommodation suffit

percevoir les distances. C'est cette conclusion qu'aboutissent les exp-
riences de B. : on peut, dit-il. percevoir l'loignement ou le rapprochement
d'un objet avec un seul il, grce l'accommodation; cette perception s'ap-

puie alors sur les sensations musculaires lies aux actes d'accommodation :

ce sont les variations de ces sensations qui nous font connatre les varia-

tions de distance de l'objet. Conclusion analogue celle de Wundt et

d'RREN, oppose celle de Hering. Jean Philippe.

Bonnier. Le sens du retour. Aprs avoir fait remarquer que l'apti-
tude savoir s'orienter et retrouver son point de dpart peut se constater

chez toutes les espces animales, quoique des degrs divers. B. critique
les diffrentes explications qui en ont t tentes, et les ramne toutes aux
deux types suivants: L'L'on a imagin, faute d'avoir pu rattacher les excita-

tions aux sens ordinaires, un sixime sens excit soit par le magntisme,
soit par le vent, soit par une attraction mystrieuse exerce par le point de

dpart. 2 Le retour s'explique par l'enregistrement d'impressions succes-

sives de sens connus, l'olfaction par exemple, confies la mmoire et re-

prises dans leur ordre rgulirement inverse. Le type de ce genre d'expli-
cations est la loi du contre-pied du capitaine Renaud. B. interprte le retour

par le souvenir des impressions du sens des attitudes, lequel aurait son

centre chez l'homme dans les deux tiers infrieurs de la paritale ascen-

dante o aboutissent les fibres du nerf vestibulaire de l'oreille. Ce sens des

attitudes enregistre les positions respectives des diffrents segments de notre

corps et principalement les variations d'attitudes du segment cphalique,
les plus importantes de toutes, car la tte tant gnralement la partie la

plus loigne de notre base de sustentation, les carts de l'attitude d'qui-
libre et de direction s'y font le plus sentir.

[Cette thorie explique bien le retour des oiseaux migrateurs, mais ne pr-
sente-t-elle pas certaines difficults dans le cas particulier des pigeons voya-

geurs qui sont transports par paniers du point de dpart au point de

lcher? L'homme qui descend, en marchant, le boulevard de Strasbourg, puis
se dirige par les grands boulevards vers l'Opra, peut conserver la sensa-

tion que la gare de l'Est reste derrire lui tout en passant sa droite, et ce

souvenir faux lui faire prendre au retour l'hypothnuse de ce triangle rec-

tangle, c'est--dire la rue La Fayette. Mais le souvenir de la direction prise

peut-il s'expliquer aussi bien dans le cas o le voyageur, au lieu de mar-
cher, est transport en chemin de fer. par exemple, en un wagon-couloir, o

il peut aller et venir et se diriger lui-mme dans des sens divers, ce qui est

le cas pour les pigeons voyageurs* voyageant par paniers? Je ne prtends
pas la difficult insoluble. Je la souligne, parce que l'auteur ne l'a pas si-

gnale]. -- J. Claviers.

Claparde. La facult d'orientation lointaine. Aprs numration
des thories, C. cite un certain nombre de cas typiques d'orientation de

chats, de chiens, de fourmis, de pigeons. Il rappelle que le problme



XIX. - FONCTIONS MENTALES. 411

rsoudre n'est pas toujours le mme, les animaux semblant suivre divers

procds pour s'orienter et l'orientation variant parfois d'une espce l'au-

tre. Le point fondamental, en tout, est de savoir si le but vers lequel a se

diriger un animal peut tre un but inconnu pour lui. qu'il n'ait jamais vi-

sit ni expriment; et aussi, si ce but est directement perceptible parla
vue, l'adort, l'oue, et, en ce cas, si le chemin qui y mne contient des

points de repre perceptibles l'animal. C. se prononce contre l'hypothse
exclusive du contre-pied : on peut l'appliquer aux cas dfavorables aussi

bien qu'aux autres : l'enregistrement des rotations de l'aller par l'animal

doit tre parfait pour lui servir au retour : ce qui suppose une mmoire
prodigieuse. Il est donc douteux que l'animal se serve de ce moyen seul :

mais il peut l'utiliser; il est probable que l'animal, comme nous, utilise toutes

les donnes pour retrouver son chemin. C. a joint son tude une bonne

bibliographie. J. Philippe.

Pearce (H. J.). Sur l'influence des excitations additionnelles sur la

perception spatiale. Suite des expriences du mme auteur publies dans

Psych. Rview (1902). D'abord on rpte les expriences sur la localisation

d'un contact produit sur l'avant-bras et l'influence qu'exerce une excitation

additionnelle sur cette localisation, maison organise l'exprience de faon

supprimer le mouvement par lequel le sujet dsigne sur son bras le point

qu'il croit avoir t touch : on y arrive en marquant les points sur la peau
et en employant une variation de la mthode des cas vrais et faux. Les r-
sultats sont les mmes, dans l'ensemble, que ceux que l'on obtenait en
faisant intervenir le mouvement de la main. Il a t fait deux applica-
tions de ces expriences. L'une concerne l'illusion de Muller-Lyer relative-

ment au toucher. La grandeur de l'illusion serait proportionnelle au carr

du cosinus de l'angle fait par les lignes rentrantes ou sortantes avec la

ligne principale. L'autre application concerne la suggestibilit motrice.

Des expriences faites sur des enfants de six quatorze ans tendent mon-
trer que la suggestibilit varie dans le mme sens que l'intelligence des

enfants et en raison inverse de leur ye. Foucault.

b. Sentiments.

Saxinger (H.). La psychologie des dispositions et les composs mo-

tionnels. Des motions multiples, agrables ou dsagrables peuvent exis-

ter simultanment dans une mme conscience, mais sans se combiner,
sans se compenser ou s'annuler rciproquement, sans se renforcer les unes

les autres. Il n'existe pas d'autres composs motionnels que ces existences

d'motions : l'attention se porte tantt sur l'une, tantt sur l'autre, de faon

produire une apparence d'oscillation dans le mouvement motionnel;
mais c'est seulement l'attention qui oscille. Les apparences de compensation
ou de renforcement rciproque s'expliquent par le jeu des dispositions
motionnelles : ce sont les dispositions motionnelles qui sont affaiblies ou

renforces par l'action des motions de mme espce ou d'espce contraire.

Foucault.

Rageot. Sur le seuil de la rie affective. tude des tats affectifs chez

l'enfant en vue de dterminer la nature de l'motion. Correspondant des

changements exclusivement organiques apparat la douleur, la premire en

date. Le plaisir ne tarde pas apparatre, mais sous sa forme ngative; il

ne consiste d'abord que dans la cessation de la douleur ou du malaise or-
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ganique. Il devient pourtanl trs vite positif et accompagne la suractivit

organique. Quant . l'motion, beaucoup plus tardive, elle ne se produitque

lorsqu'une action d'ensemble se trouve tente dans la pense ou dans

l'organisme. Elle n'est donc que l'aspect psycho-physiologique d'une syn-
thse dynamique en voie de formation ou de dissolution. -- J. Clavire.

Paulhan. Sur la mmoire a/l'edivc Sauf quelques cas, o nous

avons intrt conserver aussi fidle que possible une motion pour la plu-

part du temps agrable, les souvenirs affectifs se transforment (et cette trans-

formation se fait dans le sens soit d'une exaltation en intensit et en puret,
soit d'un changement complet de caractre) selon le rapport des tendances

d'autrefois celles d' prsent. Ils sont ainsi, pour ne pas heurter et choquer
les systmatisations gnrales de notre esprit, retouchs, analyss, puis syn-
tbtiss en des systmes nouveaux, et retaills selon les exigences propres,
le caractre, les qualits spciales, la fonction particulire de l'esprit qui
doit les utiliser. J. Clavire.

Montmorand. (de). Vrolomanie des mystiques chrtiens. L'auteur

accepte le mot d'rotomanes donn par M. Leuba aux mystiques chrtiens,
mais avec certaines rserves. D'abord il ne faut pas attribuer leur rotisme

verbal une trop grande importance symptomatique. En second lieu, les

jouissances ne sont dans la vie des mystiques qu'un pisode transitoire et

prliminaire. Elles font bientt place des aridits
,

des scheres-
ses

,
des souffrances physiques et morales intolrables, indfiniment pro-

longes et tout fait incompatibles, au moins dans la plupart des cas, avec

les motions sensuelles. Enfin bon nombre de mystiques chrtiens pour-
raient tre rangs parmi les crbraux antrieurs ou psychiques que cite Ma-

gnan. J. Clavire.

Hohenemser (R.). Essai d'analyse de la honte. La honte n'est pas
une motion, c'est un tat total, une attitude de l'me, comme est par ail-

leurs l'tat d'attention ou d'tonnement. La honte ressemble d'ailleurs

l'tonnement. Dans l'tonnement, il y a un conflit entre une connaissance

nouvelle qui se prsente pour tre coordonne l'ensemble de la personna-
lit pensante, et cette personnalit, qui tend repousser une telle coordina-

tion : de ce conflit rsulte un arrt dans le cours de la vie psychique, et un
abattement de l'activit. Dans la honte, il existe aussi un arrt et un abatte-

ment, parce qu'il existe un conflit du mme genre. Mais ce ne sont plus des

relations logiques qui sont en jeu, ce sont des relations morales : la rsis-

tance oppose par la personnalit l'assimilation de l'objet nouveau qui se

prsente provient de ce que cet objet apptait comme suprieur ou comme
infrieur en valeur la personnalit. Foucault.

c. Idation.

Philippe (J.). L'image mentale. Ce qui se dgage de cette tude de

psycbologie exprimentale trs consciencieuse et trs fouille (et que P. pr-
sente comme une observation de la vie ou de la pbysiologie de l'esprit), c'est

que l'image mentale est un compos instable, une forme vivante, mobile et

protiqu chappant ceux qui la veulent enserrer, lors mme qu'ils avaient

cru mieux la tenir. Et de prime abord, P. distingue nettement l'image du
souvenir dont la nature est de rester toujours le mme, corps mort recon-

naissable et que l'esprit sait retrouver localis d'une faon prcise dans le
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temps et dans l'espace. L'image mentale, cellule psychique en ralit

aussi complexe que la cellule physiologique , prsente, on doit s'y attendre,

une multiplicit d'lments. P. en distingue six, les trois premiers d'origine

extrieure, les trois autres constituant l'individualit propre. Le corps
mme de l'image comprend : 1 une silhouette o s'esquissent les grandes li-

gnes et par laquelle l'image se distingue de toute autre analogue ou voisine
;

2" des dtails fragmentaires, mais un peu flous, sortes de reprsentations
obscures aux formes frustes et incompltes: .'>" des dtails fragmentaires,
tantt groups en un certain point, tantt parpills travers l'ensemble, mais

l'inverse des prcdents trs nets et mme de nature hallucinatoire. Au-
tour de ce noyau central viennent se superposer des couches d'alluvions qui
font de ce phnomne psychique un produit de formations successives. Ce
sont: 1" des lments rationnels, logiques: on les dsigne en disant : L il

doit y avoir... c'est logique qu'il y ait l...; 2 des lments ngatifs, mais

trangers l'image, sorte de bouche-trous: 3 n des lments ngatifs, des

vides que nous ne pouvons combler. De tous ces lments, les moins nom-
breux sont les dtails fragmentaires de nature hallucinatoire. Notre vie men-
tale a besoin d'lments plus cohrents, plus assouplis; aussi ce qui prdo-
mine dans l'image, ce sont les additions et les modifications destines la

rendre mieux utilisable. Et c'est pourquoi les images voluent soit vers la

reprsentation du type, soit vers la reprsentation d'un objet particulier par-
fois bien diffrent. Dans cette perptuelle volution, laissant tomber les d-
tails devenus inutiles, les images d'un mme objet fusionnent si bien que le

nombre des images, pour chaque objet, est inversement proportionnel celui

des perceptions que nous en avons eues. [On peut se demander si l'auteur,

visiblement proccup de corriger, l'aide de faits exprimentaux, l'erreur

de l'ancienne psychologie qui confondait sous le nom de rsidus le souvenir
et l'image, n'a pas creus trop profond le foss entre l'un et l'autre. Chaque
jour, des images glissent au souvenir, se figent et s'immobilisent, tandis que
des souvenirs se rveillent et reprennent une vitalit qu'ils semblaient avoir

perdue. Or, il semble que P. aurait pu interprter les faits de fajon tenir

compte de ces points communs l'image et au souvenir. Ne pourrait-on pas,

par exemple, conservant ce que l'ancienne psychologie avait de bon, admet-
tre que toute perception, en raison de la loi d'conomie, ne rapparat que
sous forme de rsidu

;
ce rsidu se composant, comme l'a trs bien montr

l'auteur, d'une silhouette et de dtails fragmentaires, sporadiques et d'une

nettet voisine de l'hallucination ? A ce stade, le rsidu est inerte, corps mort,
ou plutt stable et nettement localis dans le temps et dans l'espace. Les

vides, laisss entre ces lments sporadiques, peuvent en plus ou moins grand
nombre se remplir, deux cas alors peuvent se produire : ou bien des frag-
ments mmes de la perception rapparaissent, c'est le souvenir qui s'enri-

chit, la mmoire qu'on rafrachit, ou bien les vides se remplissent d'une

foule d'lments trangers la perception primitive, mais que ces lments
soient reprsentatifs ou logiques, nets ou flous, appropris ou disparates, ils

suffisent orienter la reprsentation dans une direction quelconque et lui

donner cette mobilit qui en fait dsormais un phnomne vivant, jusqu'au
moment o elle s'arrte transforme soit en reprsentation schmatique du

type, soit en reprsentation d'un objet nouveau]. J. Clavire.

a) Gamble (E. A. Me.) et Calkins iM, W.). L'image dans la re-

connaissance el la comparaison. (Analys avec le suivant.)

// Sur le rle des images verbales dans la distinction quali-
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lative d'excitations successives. Le premier article cherche vrifier au

moyen d'expriences la thorie de Lehmann (Phil. Stud., VII sur la recon-

naissance. Lehmann explique la reconnaissance par l'apparition d'images
associes qui concorderaient avec le phnomne reconnu. Les exprien-
ces consistent faire sentir un grand nombre de personnes des odeurs

varies : On note dans chaque exprience si l'odeur est reconnue ou si elle

ne l'est pas, quelles sont les images qui sont voques par la perception

olfactive, et si la reconnaissance ou la non-reconnaissance est prcde.
iccompagne ou suivie par les images. Les rsultats, traits par la statis-

tique, montrent que la reconnaissance se produit quelquefois, quoique ra-

rement (4,3 /o), sans qu'il apparaisse d'images, et ce fait est interprt
comme dcisif contre la thorie de Lehmann, car on a peine supposer

que la reconnaissance puisse se faire sur la hase d'images tellement obs-

cures que le sujet ne russisse pas les noter . D'autre part, il arrive assez

frquemment que des images apparaissent sans que l'odeur soit reconnue :

ces images sont quelquefois fausses (21,2 % des cas de non-reconnais-

sance), mais plus souvent elles sont vraies (3(3.5 %). Enfin les cas o

l'on a pu obtenir des sujets l'indication de l'ordre dans lequel se sont pro-
duits l'acte de reconnaissance et l'apparition des images sont peut-tre les

plus concluants contre la thorie de Lehmann : les images apparaissent le

plus souvent aprs que le jugement de reconnaissance a t form. Les

expriences du deuxime article tendent prouver, encore contre Lehmann
Phil. Stud., V), que les images verbales ne jouent pas un rle important
dans la distinction des qualits sensibles. On prsente aux sujets une srie

de nuances de gris, ou de nuances de couleurs (papier ou solutions colores

contenues dans de petits flacons), ou encore un groupe d'odeurs ayant quel-

ques ressemblances entre elles : parmi ces sries, les unes sont accompa-
gnes de noms (par exemple : trs clair, clair, peu clair etc. pour les cou-

leurs), les autres ne le sont pas. Puis on fait comparer une de ces excitations

avec celle qui en est le plus rapproche dans la mme srie de sujet doit

faire la distinction), ou avec une autre exactement semblable (le sujet doit

reconnatre l'identit). Enfin on compte les jugements vrais et les jugements
faux. Les proportions de jugements vrais sont sensiblement les mmes dans
le cas o existent des images verbales et dans le cas o il n'en existe pas. .

Foucault.

Peterson. Mmoire des mots, des objets, des mouvements. Etude sur

des sujets, tous bons visuels : ce qu'il fallait retenir a t prsent tantt

isol, tantt associ un symbole; les souvenirs ont t contrls un jour,
deux jours, trois jours, six jours aprs l'exprience. P. note que les images
se formaient clairement ds la premire des reprsentations, c'est--dire en

1 3 secondes, et persistaient jusqu' l'apparition de l'autre objet; ordinai-

rement, au second et troisime appel, c'tait cette mme image qui revenait.

Quant aux associations, tantt il n'intervenait aucune association indirecte,

tantt il en intervenait; le nombre des associations indirectes diminuait

d'ailleurs mesure qu'on s'loignait des premiers jours. Les conclusions

sont que ces sujets se rappellent les objets mieux que les noms qui font

image, quand les uns et les autres se prsentent isolment, et mme quand
on les joint un symbole verbal peu familier

;
il en est de mme pour les

mouvements par rapport aux verbes. Ces conclusions se trouvent d'ailleurs

confirmes par la contre-exprience suivante : le seul sujet qui ne se rap-

pelait pas les objets et les mouvements isols plus facilement que les noms
et les verbes isols, ne pouvait non plus retrouver les objets associs plus
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facilement que les verbes associs. 11 faut signaler, avec l'auteur, l'impor-

tance de ces conclusions pour l'tude des langues trangres, et mme de la

langue maternelle. Jean Philippe.

Wreschner (A.). Sur la psychologie du tmoignage. Le travail

publi en 1902 par L. W. Stern sous ce mme titre a eu du retentissement.

Sterx prsentait pendant trois quarts de minute un dessin une personne
et lui demandait d'en faire une description de mmoire, d'abord immdiate-

ment, puis aprs un certain nombre de jours. Ces expriences ont montr
l'existence d'erreurs nombreuses, commises de bonne foi. L'interprtation
des descriptions consistait faire la statistique des erreurs. W. reproche

principalement cette mthode l'arbitraire qu'elle comporte dans la dter-

mination des lments. Il expose une mthode nouvelle, intermdiaire entre

la mthode de Stern et celle qu'a employe Bixet avec des enfants : "W. in-

dique au sujet des thmes trs nets sur lesquels il doit dire ce qu'il a vu

dieu de la scne, nombre des personnes et des objets, numration des

vtements, forme, couleur de tel objet, etc.). Il a fait des expriences compa-
ratives avec un des dessins de Sterx (un vieillard assis sur un banc et ten-

dant une cuiller un enfant). Il obtient naturellement beaucoup plus d'in-

dications avec sa mthode que Stern avec la sienne, et la proportion des

erreurs est aussi beaucoup plus considrable (26 %, tandis que Sterx n'avait

obtenu que 85 %). Puisque ce sont les erreurs qui sont intressantes, ce

rsultat apparat comme une recommandation pour la mthode de "W.

Foucault.

Ribot. A propos de l'association des Ides. Quand on veut recher-

cher les rapports de l'association avec la psychologie individuelle, encore

fort mal dfinie, on peut dcomposer la personnalit en trois facteurs :

1" L'activit motrice (automatisme, volont, attention). 2 Le facteur intel-

lectuel, comprenant d'abord deux conditions gnrales (loi de moindre effort

et loi de finalit) ; puis des conditions particulires, reprsentes par ce qu'on

appelle la tournure d'esprit et qui rend les uns des objectifs concrets, ou

encore des objectifs abstraits: les autres, des subjectifs, des imaginatifs.
chez qui existe un perptuel conflit entre les tendances et la systmatisation.

3" Le facteur affectif : le craintif n'associe pas comme l'audacieux, etc.,

de plus, les associations subissent l'influence gnrale du facteur affectif, et

l'influence particulire de chaque tat motionnel. J. Clavire.

a) Piron. L'association mdiate. La question de l'association mdiate,
clairement nonce par Hamilton (soient trois ides, A, B, C, A associ B,

et B C, il y a association mdiate lorsque A suggre C), est entre depuis
une dizaine d'annes sur le terrain exprimental. Les rsultats exprimentaux
ont t ngatifs. Faut-il en conclure que l'association mdiate n'existe pas?
P. ne le croit pas ; pour lui les rsultats sont dus ce que les exprimen-
tateurs ont obi des prjugs dogmatiques qu'on peut enchaner des tats

de conscience comme avec de petits crochets. Il faut au contraire ramener
l'association aux lois gnrales de l'activit psychique et y voir un cas par-
ticulier de la loi d'affinit synthtique. Or dans les expriences, on prend des.

lments quelconques, assez vides ; et on prtend les lier avec d'autres l-

ments, plus dpourvus encore d'intrt; o est alors l'lment inducteur

capable d'attraction? P. conclut que pour dceler l'existence de l'association

mdiate par des procds exprimentaux, il faudra procder autrement.

J. Clavire.
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Andrews. L'habitude. Au point de vue de la conscience, les tats

d'habitude diffrenl des autres m ce que leurs processus sonl pauvres,

vagues, lis en associations fixes, familiers; les (Mats non habituels sont des

processus plus amples, plus clairs (sauf certains cas) et soumis une atten-

tive slection qui accepte ceci, rejette cela ; aussi donnent-ils l'impression d'un
effort dirig. Comme classification, on peut distinguer les habitudes propre-
ment dites, qui proviennent du retour d'un tat antrieur, et les habitudes

gnrales, qui sont des sortes de dispositions mettre nos tats actuels en
accord avec les antrieurs. Les habitudes proprement dites sont : d'abord

celles qui proviennent de l'instinct, et qui sont les plus fortes, en mme
temps que les plus gnrales; au-dessous celles qui viennent de l'enfance,

puis celles qui viennent de nos occupations journalires, enfin celles qiu

procdent d'expriences fortes; et tout la surface, celles qui viennent d'ex

priences rcentes. Jean Philippe.

Wiersma (E.i. Recherche* sur les oscillations de l'attention. Conti-

nuation des recherches de W. sur les temps de perceptibilit des excitations

voisines du seuil (gnralement au moyen de la montre place une distance
o on l'entend avec difficult). Les expriences sont maintenant faites sur
des malades, des hystriques, un mlancolique priodique, un malade atteint

de folie circulaire, deux neurasthniques. D'une faon rgulire les temps
de perceptibilit diminuent dans les tats de dpression, pour se relever

lorsque l'tat des malades devient normal ou presque normal : les exp-
riences ne donnent pas d'indications bien prcises sur l'influence des

priodes d'excitation. Les deux neurasthniques ont des ides obsdantes

qui, lorsqu'elles sont le plus actives, s'accompagnent, chez l'un, d'un senti-

ment de fatigue, chez l'autre, d'un sentiment de tourment : plus est grande
l'activit des ides obsdantes, plus les temps de perceptibilit diminuent;
ils deviennent plus longs, c'est--dire que la facult de percevoir se relve,
lorsque les malades se rapprochent de l'tat normal. Foucault.

Edgell. L'apprciation n'es dures. Une dure peut tre vide, c'est-

-dire sans phnomne de conscience prcis: ou pleine, c'est--dire occupe
par une perception, une sensation, etc. E. a mesur l'apprciation des dures
occupes par un son continu et homogne ;

ces expriences lui ont montr

qu'il y a pour chacun de nous une dure optima, de laquelle on tend tou-

jours se rapprocher quand l'on carte la dure donne apprcier : on
surestime alors les dures infrieures, et l'on sousestime les dures sup-
rieures; ainsi, en gnral, on surestime les dures de j 1 1/2 secondes, et

l'on sousestime celles de "2 4 secondes. Jean Philippe.

b) Piron. La rapidit les processus psychiques. L'auteur cherche,
l'aide d'exemples personnels ou pris dans la littrature de la question,
montrer que, contrairement l'opinion tablie, les cas de rapidit consid-
rable ne correspondent pas des tats dfinis, tels que l'intoxication par le

haschisch, le sommeil, l'agonie. [P. me cite conjointement avec Tissi, Arti-

gues, X.. Egger etT.UNE comme concluant une acclration de la pense
dans le rve. La relation d'un rve que j'avais faite dans la Rev. Philos, de
1895 conclut au contraire un ralentissement]. L'auteur explique de la ma-
nire suivante la rapidit des processus psychiques variable suivant les indi-

vidus et chez le mme individu suivant les moments. Les associations d'ides,

d'images se font souvent non par une succession unilinaire, mais par une

polarisation autour d'un centre, d'un foyer d'attraction, par exemple un bruit
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dans les rves, l'ide de la mort chez les pseudo-agonisants. Plus ce centre

d'attraction s'impose avec force et brusquerie et plus il y a d'lments attirs,

et plus rapidement ils sont attirs. Ces clments prsentent clans leur succes-

sion brusque et sans transition des vides que l'on a, surtout aprs, tendance
combler ou du moins croire combls. [P. cite deux cas personnels relatifs

des rves et trois relatifs des accidents fortuits dans lesquels les sujets
avaient manqu de mourir. Les deux premiers prsentent un ralentissement,
les trois derniers une acclration considrable. Ne pourrait-on pas, en dfini-

tive, conclure que la rapidit des processus psycbiques correspond un tat'

dfini, la peur de la mort, tat d'excitation, avec afflux de sang- au cerveau
alors que le ralentissement correspondrait au sommeil, tat de torpeur intel-

lectuelle conscutive une anmie passagre et priodique de cerveau?]
J. Clavire.

Rolland. La thorie motrice des phnomnes mentaux. L'auteur essaie

de montrer d'une part que les tbories et mthodes psycho-physiologi-

ques ont donn aux phnomnes moteurs une place prpondrante, et que
cette prpondrance est illgitime, parce qu'elle ne rpond pas la place,

cependant importante, qu'occupe la fonction motrice dans les phnomnes de

la vie
;

d'autre part que cette orientation non justifie, outre qu'elle cause

parfois l'impuissance des thories motrices, a aussi appel l'attention exclu-

sive des chercheurs sur les phnomnes priphriques et, par l, la fois

maintenu le divorce de la psychologie et de la physiologie et nglig de poser
le problme essentiel de la psychologie, celui de la conscience. J. Clavire.

Lipps (Th.). Objectiualioii <ln moi. imitation intrieure et sensations

organiques. Nouvelle exposition de la thorie de L. sur l'objectivation es-

thtique du moi {Einfhlung . Considrations critiques sur des thories oppo-
ses : les tats motionnels que nous sentons dans l'objet de la contemplation
esthtique ne sont pas des tats imaginaires : les sensations organiques ne

jouent aucun rle dans le phnomne esthtique. Foucault.

a) Binet (A.). La cration littraire. Curieux exemple de psycho-
logie individuelle dans lequel B., reprenant les tudes entreprises autrefois

avec Passy sur la manire dont composent les auteurs dramatiques, tudie

chez M. Paul Hervieula cration littraire l'aide de conversations, de men-
surations, d'expriences psychologiques, d'examen des manuscrits, des photo-

graphies, de l'hrdit, de l'enfance, des procds de travail, de l'imagination,
du style et de la personnalit. B. arrive cette conclusion que le thtre de
M. Hervieu est comme aspiration un thtre d'ides et comme moyen de con-

struction, un thtre de raisonnement. B. rapprochant cette tude de celles

parues dans YAnne Psychologique, tome I, et concernant Sardou, Dumas, Va-

labrgue, F. de Curel, Daudet, Concourt, Pailleron, Meilhac, Lematre, Cop-
pe, Becque etc., arrive, quant au ddoublement qui se produit chez ces

auteurs entre l'imaginatif et le critique, la classification suivante : 1" un

type moyen, dans lequel les deux personnalits sont bien distinctes mais
d'une distinction d'attitude et d'orientation, indpendantes l'une de l'autre et

mises sur un pied d'galit : Sardou appartient cette catgorie qu'il raliserait

la perfection. 2" Un type extrme si accentu qu'il confine ce qu'on ob-

serve en pathologie nerveuse et mentale et spcialement chez les spirites.

C'est le cas de De Curel. La personnalit seconde s'incarne en lui, cohabite

avec lui, lui dicte les paroles crire par un phnomne que B. compare
une hantise. 3 Un type extrme en sens oppos, reprsent par M. Hervieu,

l'anne BIOLOGIQUE, VIII. 1903. 27
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dont la personnalit ('prouve une rpugnance absolue au ddoublement.

[Une classification tripartite analogue peut se dresser quant la faon dont

se manifeste la verve. Les uns, type moyen, comme Sardou, dclarent bien

qu'il y a une heure et une seule o la pice est mre, mais la production est

calme, Sardou esttoujours en pleine possession de lui-mme. D'autres,, types

extrmes, parlent d"inspiration, de crise, de douleurs physiques mme. Ce
sont Fr. de Curel, Daudet, Concourt". Un troisime type est reprsent par
M. Hervieu qui dclare ne rien comprendre l'inspiration, la cration ne se

manifeste pas chez lui sous la forme de crise: il travaille avec son attention,

son raisonnement, sa volont : son travail commence et cesse heure fixe,

et se poursuit par cela seul que la volont en a dcid ainsi. N'y aurait-il pas
intrt pour la psychologie gnrale de la cration littraire rechercher s'il

n'y a pas un rapport de cause effet ou tout au moins de coexistence entre

l'apparition du ddoublement et celle del crise d'inspiration? J. Clavire.

c) Binet (A.). De la sensation l'intelligence. D'tudes trs curieuses

sur l'interprtation des contacts simultans de deux pointes, B. arrive cette

conclusion (pie la part de l'esprit est minente dans la perception du monde
extrieur. Les sensations, comme le dit Helmuoltz, ne sont que des signes qui
sont livrs l'interprtation de notre intelligence. En d'autres termes, elles

ne prennent leur prcision et leur signification que grce l'interprtation

qu'elles reoivent. 11 s'ensuit donc qu'une sensation produite par le mme
excitant varie profondment d'une personne l'autre et reoit l'empreinte
de chaque personnalit et mme de notre tat mental au moment pr-
cis de l'exprience. Ce qui explique qu'un mme cart de pointes au mme
endroit de la peau peut paratre plus grand ou plus petit des moments
diffrents et qu'un cart de 7 millimtres par exemple peut donner

l'impression de 2 pointes alors qu'un cart de 10 millimtres appliqu au

mme endroit, avait l'instant d'avant t apprci comme le seuil tactile.

B. priait deux sujets d'indiquer les images qu'ils avaient eues l'audi-

tion d'un mot, d'une phrase et pendant un rcit spontan. Ces images sont

fragmentaires, soulignent assez souvent un dtail insignifiant ou bien se font

ct et mme ne se produisent pas du tout. Si comme documents on n'a-

vait que les images, il serait impossible de reconstituer le sens de la phrase.
On pense une chose, on ne s'en reprsente qu'une partie et mme parfois
on s'en reprsente une autre. B. termine par cette hypothse : Le mot, comme
l'image sensorielle, donne de la prcision la pense qui, sans ces deux se-

cours, celui du mot et celui de l'image, resterait bien vague. La pense est

un acte inconscient de l'esprit qui, pour devenir pleinement conscient, a

besoin de mots et d'images. J. Clavire.

Bolton. Le pouvait- moteur et l'intelligence. Tout mouvement con-

scient ajoute une reprsentation de plus celles que nous possdons, et, par
consquent, agrandit le champ de notre conscience. Le dveloppement du

pouvoir moteur conscient favorise donc le dveloppement de l'intelligence.
Jean Philippe.

'ODuprat. Lu ngation. < >n ne peut pas voir dans la ngation une simple
absence de croyance ou de volition. Si les apptitions fortes et stables viennent

disparatre, cette absence produit de l'aboulie. Mais la volition est quelque
chose de plus que l'indcision; elle a un caractre positif d une tendance,
ordinairement aversion ou rpulsion : elle implique toujours possibilit d'une
action laquelle on met obstacle. De mme la ngation n'est pas cet tat
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ngatif qu'est le doute; elle met obstacle l'objectivation, l'universalisa-

tion d'une formule et d'une ide et elle est en cela un fait positif qui le dis-

pute en ralit, efficacit et importance l'affirmation. J. Clavire.

Flournoy. Observations de psychologie religieuse. F. runit dans cet

article, et commente un certain nombre d'auto-observations qu'il a recueil-

lies dans son entourage. Les sujets y tudient leurs ides religieuses ou mo-

rales, eberebent comment elles ont volu et sur quoi elles s'appuient dans

leur personnalit. Il semble rsulter de ces recherches que les ides reli-

gieuses prennent deux formes : chez les uns, elles sont un dogme venu du

dehors, et tantt accept dans son intgrit, tantt cribl et slectionn : en

ce cas, certaines ides dogmatiques n'ont plus qu'une persistance superfi-

cielle, titre de plis intellectuels
,
d'ides d'habitude qu'on n'examine

plus et dont on ne se proccupe plus. Chez les autres, les formes religieuses

sont plus personnelles, elles viennent du fond mme de la personnalit, et

expriment la faon de rsoudre les problmes religieux vus la lumire
de la mentalit mme du sujet. En ce cas, c'est souvent le sentiment d'une

force intrieure. Au total, conclut F., quand on veut distinguer ici ce qui
vient du dehors et ce qui vient de nous

,
on est toujours conduit re-

prendre la question de la valeur du contenu de nos tats de conscience.

Jean Philippe.

d) Binet (A.). Etude exprimentale de l'Intelligence. B. se propose
de montrer quels services peut rendre la psychologie scientifique l'intro-

spection mthodiquement pratique : elle consiste demander au sujet sur

qui la psycho-physiologie opre, quels phnomnes mentaux correspon-
dent aux modifications intrieures ou aux excitations extrieures que l'on

est mme de constater : cette mthode est applicable dans la plupart des

cas. Les expriences ainsi comprises ont port surtout sur des dfils de

penses pendant 2 minutes, les yeux ferms; sur les relations entre le mot
et l'ide; sur l'imagerie spontane et l'imagerie volontaire: sur des descrip-
tions d'objets placs un moment sous les yeux, etc. -- La conclusion est que
les deux principaux sujets tudis prsentent deux types de mentalit diff-

rente : l'une est objectiviste, l'autre subjectiviste : les premiers ayant ten-

dance vivre dans le monde extrieur, et les seconds se renfermer dans

leur propre conscience, faire de la mtaphysique et du mysticisme. Quelle

est l'explication, la clef de vote de chacune de ces organisations men-
tales? il faudrait pouvoir aller le demander aux proprits primitives de

l'esprit, au travail de la pense qui agit derrire les mots et les images, dans

la gnralisation, qui dpend de la direction de pense, l'intention, qui n'est

pas toujours d'accord avec l'image, car toute la logique de la pense chappe
l'imagerie. J. Philippe.

Beaunis (N.). Contribution la psychologie du Rve. Dans cette

auto-observation, B. rapporte un certain nombre de cas de rve : il insiste

surtout sur les lments des rves intellectuels. Depuis son enfance la

vieillesse, ses rves se sont modifis aux diverses tapes de sa vie selon ses

occupations : mais ce sont les sujets qui ont vari : les images mentales se

sont toujours prsentes dans les mmes conditions (tableaux en grisaille,

voix assourdies, etc.). De ses observations, B. conclut que les souvenirs

de la veille rapparaissent dans le rve en dehors de toute excitation sensi-

tive, sous une simple variation de pression du sang l'volution biolo-

gique du rve correspond assez exactement l'volution organique et
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physiologique de l'individu; que le raisonnement, l'attention, et autres mani-
festations psychiques leves sont conserves dans le rve, mais non la vo-

lont, enfin que les ides e1 les sentiments de la veille sont influencs par
ceux du rve. -- Jean Philippe.

Mourre. -- La volont dans le rve. Il ne faudrait pas entendre dans
cet article l'expression volont dans le sens ordinaire, puisque l'auteur

fait remarquer qu'un rve o entre une volition. c'est--dire un acte psy-

chique impliquant un effort, ne peut se prolonger sans amener le rveil. Par

volont, il faut entendre l'activit psychique. De ce point de vue. M. propose
la classification suivante : 1 rves images, parmi eux il faut encore dis-

tinguer ceux dans lesquels les images se suivent au hasard, ceux dans

lesquels elles sont relies par un lien logique, et ceux dans lesquels elles se

transforment; 2 rves somnambuliques, c'est--dire bien enchans, quel-

quefois mme compliqus comme un petit drame avec intrigue et dnoue-
ment: 3 rves o non seulement l'on rencontre un enchanement logique,
mais o rgne encore un sentiment affectif autre que la peur ou l'amour

sexuel, tel que la joie, la sympathie, la piti, la colre
;
4 rves de volont.

Le caractre commun ces quatre catgories, c'est l'absence de la facult

de contrle. J. Clavire.

Sanford. Des nombre* privilgies. A propos d'un concours dans

lequel on donnait deviner le nombre de fves enfermes dans un rcipient,
S. a tudi 1043 des solutions donnes, pour voir comment se rpartissaient
les nombres indiqus comme reprsentant le total de ces fves que l'on ne

pouvait compter, qu'il fallait apprcier ou deviner. Le plus grand nombre
des concurrents ont choisi pour estimer le nombre des fves, des nombres
variant de G. 000. 10.000 : il y avait l, videmment,, un lment d'appr-
ciation. Mais entre ces chiffres, il est curieux de voir comment se rpartis-
sent les divers nombres adopts. Si l'on tudie, par exemple, une table

donnant les jours, les mois, les annes de prison auxquelles divers tribunaux

ont l'habitude de condamner les coupables, on voit que les chiffres ronds

sont toujours prfrs : 5, 10, 15, 20 etc. : les concurrents ont aussi donn
trs souvent des nombres ronds, mais c'est au centre, l o l'on se rapproche
de la ralit (8834). que ces chiffres ronds sont le moins nombreux. Mais

beaucoup de concurrents se sont dit au contraire qu'il y avait plus de chances

de tomber juste en ne choisissant pas un nombre rond, toujours un peu
indfini : ce sont 05, 51. 40, 99 qui ont t prfrs. Parmi les nombres
ronds ou en srie, prfrs, citons : 1500 (7 fois), 9999(7 fois). 6543, 7840.

7! K>, 10101 donns 3 fois chacun. Quant aux nombres simples, voici leur

emploi par ordre de prfrence, de 9. pour les units : 0, 3. 1.7, 9. 5,

6, 2, 8, 4 : et pour les dizaines : 0, 5, 7, 8. G, 2, 9, 4. 3. 1. On voit que est

toujours privilgi. Enfin 75 a t souvent employ : peut-tre cause de

l'association 100-25. - - D'o S. conclut : (pie le choix des nombres proposs
dpend des conditions o l'on se trouve: que, dans le cas prsent, les 2/3 des

concurrents se sont accords prfrer les chiffres particuliers : l'autre tiers

a prfr les chiffres ronds ou disposs en sries, qui indiquent des proc-
cupations mentales toutes diffrentes. Enfin il ne semble pas que les

filles et les femmes aient jug autrement que les hommes. Jean Philippe.

Delauney. Expriences sur 1rs dix"premiers nombres. Dans l'nonc

verbal, ad libitum, de nombres choisis parmi les dix premiers, il semble

qu'une personne irrflchie nomme, avec une constance remarquable, cer-
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tains nombres plutt que d'autres. Cette constance ne s'observe pas au

mme degr cbez les personnes ayant de la rflexion, elles tendent d-
laisser les nombres extrmes. Chez les trois personnes s'tant prtes
l'exprience i

on a not, pour la frquence des chiffres annoncs, deux maxi-

mums, l*un vers 3, l'autre vers 8, et un minimum vers G. E. Hecht.

o) Psychologie comparer.

Psychologie morbide.

Lematre. Cas d'audition colorer hallucinatoire; cas hrditaire.

L. rapporte le cas d'un adolescent pour qui les couleurs provoques par les

sons des mots entendus, sont vues non pas mentalement, mais extrieur-

ment, situes une certaine distance. [Un cas analogue avait dj t signal

dans la littrature psychologique vers 1891]. Dans un autre cas, le fils a hrit

de sa mre les couleurs qu'il attribue aux voyelles, mais non celles qu'il

attribue aux consonnes. L. attribue ce fait des proccupations de la gros-

sesse qui ont aviv l'audition colore de la mre. -- Jean Philippe.

Pelletier (Mad.l. Association des ides dans ta manie oigne cl dans ta

dbilite mentale. Recueil d'observations prises sur des alins : P. conclut

que dans l'alination et notamment dans la manie et la dbilit mentale tu-

dies ici, les lois d'association sont absolument les mmes qu' l'tat normal

et elles agissent de la mme faon. La manie et la dbilit mentale sont la

consquence d'un affaiblissement trs grand des processus psychiques : cet

affaiblissement ne supprime rien : le fonctionnement de la pense est de

mme ordre qu' l'tat normal : il est seulement plus dfectueux. Seulement

il y a un changement de force dans l'tat de conscience. [11 y aurait faire

de graves rserves sur cette explication par la conscience seule, des troubles

mentaux]. J. Philippe.

Bourdon et Dide. Un cas d'amnsie continue avec asymbolic tactile,

complique d'autres troubles. Observation trs documente des diffrents

troubles sensoriels. Mais le malade est surtout atteint d'asymbolie tactile

presque complte (perte de la facult de reconnatre par le toucher les objets

eux-mmes) et prsente un degr attnu de stro-agnosie (perte de la fa-

cult de reconnatre par le toucher la forme des objets). Les auteurs formu-

lent les explications suivantes : 1" L'asymbolie tactile rsulterait d'une

destruction ou d'un affaiblissement des images visuelles. Hypothse qu'ils

dclarent peu vraisemblable, puisque si le malade est atteint de ccit litt-

rale et de ccit verbale, il n'a pas de ccit psychique. 2 L'asymbolie tactile

serait en grande partie la consquence d'une part de l'affaiblissement de la

mmoire immdiate et de la mmoire pour les faits rcents, d'autre part de

la maladresse des mains. Comme le malade palpe maladroitement l'objet

qu'il tient entre les mains et met un temps assez long en parcourir avec

les mains les contours, il a oubli vraisemblablement, lorsqu'il palpe un
moment donn une rgion de l'objet, les sensations qu'il a prouves ant-
rieurement en en palpant un autre, et en consquence, il ne russit pas
reconstituer mentalement l'objet dans sa totalit. Hypothse probable. Mais

3, il reste, il est vrai, disent les auteurs, l'hypothse qu'il y aurait chez le

malade rupture des associations entre le centre des images tactiles et celui

des images visuelles. L'examen anatomique et histologique du cerveau (le
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malade tant mort en janvier 1004' pourrait seul Hxer ce sujet; ses rsul-
tats ne sont pas insrs dans cet article. J. Clavire.

Janet P. >. /.ex obsessions et la psychasthnie. (Analysavec lesuivant.

Janet et Raymond. - Observations d'obsds et de psycliastkniques.
Le but de P. J. est de construire une grande nvrose sur le modle de l'-

pilepsie et de l'hystrie. Pourcela.il applique l'tude des obsessions, ma-

nies, lies, phobies, dlires du doute et du contact, nvroses crbro-cardia-

ques, les procds que Marillier a dj apprcis dans YAnn. Biol., IV, p.

692. -- P. J. part d'observations de malades, dans lesquelles il recueille les

lments qui doivent lui servir. C'est ainsi qu'il tudie d'abord les ides obs-
dantes et leur existence; ce contenu, les penses qui remplissent les obses-

sions, peuvent tre ranges dans cinq classes : obsessions de sacrilge, obses-

sion de crime, obsession de la honte de soi, obsessions de la honte du corps,
obsessions demaladie. hypochondrie. Il y a dans toutes ces obsessions un tat

particulier: le malade fait de l'association par contraste : c'est du moins la

thorie de Paulhan : P. J. considre ces malades comme obsds par la pense
d'un acte qu'ils voudraient ne pas faire, obsession qui forme un contraste frap-

pant avec leurs tendances dominantes. Toutes ces obsessions sont accompa-
gnes de tendances impulsives : mais celles-ci sont loin d'tre irrsistibles: au
contraire. Si elles sont ralises, c'est tout autrement que dans l'hystrie.

A cot des obsessions. J. P. tudie ce que Thomson appelle les processus
obsdants, o on ne se reprsente aucune ide bien dtermine, mais o

l'on pense d'une certaine faon et dans une certaine direction que l'on ne
voudrait pas suivre : c'est ce que J. appelle des agitations forces, qu'il s'a-

gisse de penses, de mouvements ou d'motions : comme exemples des

premires. J.P. dcrit des manies: pour les secondes, des tics et des crises,

et pour les troisimes, des phobies et des angoisses. Enfin l'auteur passe
l'tude des stigmates psychosthniques : 1" sentiment d'incomplliide de

penses, d'actions, d'motions: 2e insuffisance psychologique, comprenant
le rtrcissement du champ de la conscience qui a dj t donn comme
un caractre de l'hystrie, et les troubles de la pense, de la volont, de

l'motion. Quelques pages sont consacres aux insuffisances physiologiques.

[Il est regrettable de ne pas leur avoir fait une plus large place, au moment
o il devient le plus important d'tablir le rle des troubles fonctionnels

sur les troubles mentaux: de mme, pour les stigmates physiques, P. J. si 1

borne dire qu'il en a relev de temps en temps, rarement, chez ses obs-

ds: : mieux et valu chercher dans quels cas ces stigmates avaient une

importance fonctionnelle capable de retentir sur la mentalit, et dans quels
cas ils paraissaient compenss]. La deuxime partie du livre est consa-

cre des considrations gnrales sur l'abaissement de la tension psycho-

logique : discussions de thories, principes de la thorie psychosthnique,
interprtation des symptmes prsents par les malades. Quant aux troubles

somatiques accompagnant ces tats. P. J. se borne consacrer cinq pages

quelques-unes les thories proposes, aprs quoi il ramne tous les troubles

somatiques n'tre que des consquences d'un ide maladive. Peut-on

rattacher l'reutophobie une maladie d'un centre de la rougeur du vi-

sage? non: l'obsession de la rougeur est une pense qui vient dans l'esprit

du sujet pour expliquer au moyen d'un trouble plus ou moins rel de la

face, d'innombrables sentiments de gne, etc. [Il est inutile d'indiquer ici

que c'est l le point de vue de quelques auteurs en psychiatrie, lequel a t

souvent signal, dans YAnn. Biol.; mais de nombreuses analyses ont fait ici
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mme une large place l'autre point de vue]. En se rsumant, P. J. reprend,

pour caractriser tous ces tats, le terme de folie lucide qui avait fait for-

tune au milieu du xix'' sicle. Jean Philippe.

Pick. Troubles de la conscience dans l'tat post-pileplique. Le malade

pense ct : une srie de reprsentations envahit la conscience et domine
la marche des ides : malgr les reprsentations secondaires intercales, la

reprsentation prpondrante garde le premier rang : ce qui n'est pas sans

analogie avec les tats crpusculaires des hystriques. J. Philippe.

Bain (Ad.). De Vauto-reprsentlion chez les hystriques. B. rap-

porte la plupart des cas actuellement recueillis, de ce curieux phnomne
que Sollier appelle de prfrence l'autoscopie interne, pour le distinguer de

l'autoscopie objective, projete en hallucination. B. conclut que l'auto-

reprsentation organique est un phnomne de cnesthsie et de sensibilit

organique dans lequel certaines hystriques 1 prennent conscience de la

forme, des dimensions, de la structure macroscopique et parfois mme micro-

scopique de leurs organes internes, en mme temps qu'elles en peroivent le

fonctionnement et qu'elles agissent volontairement sur lui; 2 reconnaissent,

par l'intermdiaire de ces organes, des matires solides ou liquides, des

corps trangers ou non inclus dans leur organisme. D'aprs B. cet tat est

l'exagration, ou rveil d'un sommeil hystrique, des sensations qui rsultent
de la conscience cnesthsique des organes touchs par l'hystrie. J. Phi-

lippe.

a) SolIier(P.i. Lesphnomnes d'autoscopie. (Analyse avec le suivant.)

b) L'autoscopie interne. L'autoscopie est le phnomne, plus ou

moins morbide, qui consiste se voir soi-mme comme dans un miroir ou

comme on verrait un autre. Cette autoscopie est externe ou interne. Externe,

on se voit hors de soi : c'est ainsi (pie Mlsskt voyait le pauvre enfant vtu
de noir

, qui lui ressemblait comme un frre . Depuis Brierre de Bm<-

mont, on a recueilli quantit de cas de ce genre : il faut rappeler qu'ARisT m.
cite dj le cas d'un homme qui voyait sa propre image venir lui quand il

se promenait. Interne, l'autoscopie consiste voir la forme et surtout la

structure d'un organe interne : foie, estomac, glande mammaire, cer-

veau, etc. ; elle consiste aussi voir ce qu'il y a d'anormal dans ces organes

(corps trangers, etc.). S. rappelle les cas o des malades voient une aiguille
dans leur intestin, un fragment de plomb (expuls ensuite) dans l'anus, etc.

Reste faire la part du rel et de l'imaginaire. S. la discute trs at-

tentivement : il y a certainement plusieurs fois de l'exagration dans les r-
cits d'autoscopie faits par ces malades qui sont des hystriques : mais pour
qui connat leur sensibilit exagre en certains points, leur facult de per-
cevoir affine extrmement pour certaines perceptions, il est facile d'admettre
la possibilit des cas cits. Leur explication reste plus difficile : surtout il

reste trouver un signe qui permette de distinguer ce qui provient de lec-

tures antrieures plus ou moins bien digres, et ce qui rsulte de ces per-

ceptions exagres. Jean Philippe.

Voici comment S. explique l'autoscopie interne : L'hystrie est un trouble

physique, fonctionnel du cerveau, consistant dans un engourdissement en
un sommeil localis ou gnralis, passager ou permanent, des centres cr-
braux, et se traduisant par consquent, suivant les centres atteints, par des

manifestations vaso-motrices et trophiques, viscrales, sensorielles et sensi-

tives, motrices et entin psychiques, et suivant ses variations, son degr et sa
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dure, par des crises transitoires, des stigmates permanents ou des accidents

paroxystiques . Tirer le sujet hystrique de cet engourdissement, le rveiller

de ce sommeil est donc le moyen de restaure]' en lui la sensibilit dans tous

-es modes. Or. dans de telles conditions, le sujet, agissant volontairement

sur les organes et les fonctions qui, l'tat normal, chappent l'action et

au contrle de la volont, arrive se reprsenter tout ou partie de ses organes
internes dans leur forme, leur situation et leur fonctionnement. Le sujet

ayant conscience dans son rveil de ce qui, l'tat normal, est inconscient.

et pouvant agir volontairement sur ce qui l'tat normal chappe la volont,
ne fait qu'excuter des actes qui normalement sont impossibles pour nous,

mais qui pour lui sont aussi simples que lever le bras quand on nous l'or-

donne. Aucun organe n'chappe l'autoscopie. Les muscles, les tendons sont

des cordes. Cordes aussi, ou ficelles les vaisseaux sanguins, puis mesure

que la sensation se prcise, ils deviennent des tuyaux dans lesquels il coule

quelque chose : l'ovaire est un petit sac avec des graines: les trompes sont

des tuyaux, le vagin aussi est un gros tuyau, l'utrus un tuyau plus gros avec

des parois bien paisses; l'hymen est une petite peau; les bronches sont des

branches de corail qui peu peu se canalisent et permettent l'air de passer ;

les poumons sont une grappe de raisin, le foie et la rate des ponges, l'es-

tomac une poche, un sac, l'intestin un gros tuyau, les reins sont des grappes
aussi mais qui ne sont pas pareilles celles du poumon ;

les cellules cr-
brales sont des petites cases avec des pointes, avec quelque chose de mou
dedans. Et ces reprsentations sont vues d'une sorte de vision tantt int-

rieure, tantt extriorise ou encore senties comme pourraient par exemple
le faire des aveugles.
Rien ne permet de prvoir dans le cours du rveil hystrique, le moment

o se fera l'apparition de l'autoscopie interne. Il semble que ce soit en per-
fectionnant le fonctionnement, l'activit de leurs centres corticaux, (pie le

phnomne survienne. Apparu d'une faon assez inopine, le phnomne se

termine par des sensations de dtente, de chaleur douce, de bien-tre, de

fusion de l'organe avec les parties voisines. Si on interroge alors le sujet sur

ce qu'il a racont, il ne comprend plus ce qu'on lui demande et nie avoir

rien vu ni senti de semblable. S. voit l la preuve la plus nette qu'il ne s'agit

nullement de supercherie, ou de rminiscence. Ce qui est, c'est que lors-

qu'un tat quelconque de l'activit des centres corticaux se produit, il entrane

avec lui des ractions motrices, sensitives et psychiques spciales, et que
lorsqu'il cesse, ces diverses ractions non seulement cessent aussi de se pro-

duire, mais mme de pouvoir tre reprsentes. Des phnomnes d'au-

toscopie interne, S. tire des conclusions assez importantes au point de vue

de la psychologie gnrale; d'abord au point de vue des conditions de la

conscience. La conscience ne se montre que s'il y a modification dans l'tat

de l'activit crbrale et qu'elle correspond toujours un dgagement de

cette nergie, une remise en activit de l'corce crbrale. Ensuite au

point de vue des conditions de la suggestion. C'est sur les sujets profond-
ment anesthsis, fonctions extrmement ralenties, que la suggestion se

fait le plus facilement, et surtout ce sont seulement les organes les plus
atteints pour lesquels on peut ainsi suggrer des actes quelconques. Or, du

moment que l'on admet que les sujets qui l'on a donn l'ordre de vomir,
ont conscience de leur estomac et de son fonctionnement, l'on comprend
facilement que cet ordre de vomir se transforme en vomissement. J. Ci. \-

VIRE,

a) Vaschide et Vurpas. La logique morbide : I" L'analyse mentale.
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Ce volume est le premier d'une srie que les auteurs consacreront l'tude

des modifications pathologiques de la vie mentale tudie surtout au point
de vue du raisonnement. Cette srie comprendra : 1 l'analyse mentale,
2" le syllogisme morbide, 3 l'motion morbide, 4 la cration intellec-

tuelle morbide. Le vol. I comprend l'observation de divers malades : dlire

par introspection somatique: id. par introspection mentale ;
id. par extrospec-

tion, etc. [L'Anne Biologique prsentera toute l'analyse lorsque ce programme
sera ralis]. J. Philippe;

Bernstein (A.). Sur une mthode simple pour tudier la perception

attentive, et la mmoire chez les alins. Sur une planchette munie d'une

poigne, on fixe neuf cartons portant autant de figures, dont chacune est

forme par la combinaison de lignes gomtriques; la combinaison est telle

qu'il n'est pas ais, qu'il est mme presque impossible de donner la figure

le nom d'un ohjet connu. On prsente la planchette au sujet pendant 30 se-

condes et on lui demande de bien remarquer les figurs. Puis on lui pr-
sente un tableau qui contient

-

J5 figures du mme genre parmi lesquelles

se trouvent les 9 prcdentes. Il s'agit d'en retrouver le plus possible. Soient

v le nombre des indications exactes, et /Te nombre des indications inexactes :

v
la formule q -f- /'

constitue une caractristique de la facult de perception

attentive (Merkfhigkit) du malade. La mme mthode s'applique aisment
l'tude de la mmoire. Cette mthode donne, parat-il, des rsultats satis-

faisants, et l'auteur pense qu'elle pourra servir tablir des dterminations

typiques pour diffrentes espces de maladies mentales. Foucault.

Psychologie de l'enfant.

Dinet (R.). Physiologie et Pathologie de l'Education. Essai o

D. indique ce qui a t fait dans le sens d'une orientation scientifique et

mdicale de la pdagogie. D. demande en particulier que l'on surveille da-

vantage l'hygine scolaire (btiments, internats, nourriture, jeux, etc.) et que
les familles soient averties des rgles lmentaires observer pour la bonne
sant pendant la grossesse, pendant les premires annes, etc.

;
il demande

aussi que l'on popularise l'ide du carnet de sant familiale et que l'on tende

tous les internats l'usage des fiches de sant individuelle proposes depuis
une trentaine d'annes [et dont il reste prciser la technique]. J. Phi-

lippe.

Marsden (R.). Dveloppement du sens des couleurs chez un enfant.

Reprenant les expriences de Barnes et de Baldwlv M. a tudi un enfant

de quatre mois : les mthodes employes ont consist prsenter des cartes

de couleur, pour voir si l'enfant les suivait des yeux; lui prsenter deux

balles, de couleurs diverses, pour voir laquelle il prfrait; lui faire choisir

dans un tas de cartes de couleur, un carton semblable une couleur pr-
sente une distance plus ou moins grande. La premire mthode a t

employe ds le 4e mois : 5 mois plus tt que dans toutes les autres exp-
riences publies. Avant 4 mois, l'enfant n'a rpondu aucune tentative pour
attirer son attention du ct des couleurs. La seconde mthode, partir
du moment o l'enfant ne se contentait plus de regarder les objets, mais

tendait les mains vers ceux qui lui plaisaient. Enfin la troisime, partir
du moment o l'enfant commenait savoir se servir de ses mains et appr-
cier les distances. La l

re mthode a t employe du 1 24 au 153e
jour;
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la 2e du 189e au 203; la 3e du 269'' au 322e
jour. Dans la premire srie, les

couleurs onl t prfres dans cet ordre : un journal; le jaune, le blanc le

bleu, le rouge, le vert, le noir, le brun. Dans la seconde, l'enfant a tendu les

mains d'abord vers la balle rouge, puis vers la jaune, ensuite vers la bleue,

puis vois la verte. Enfin, quand on prsente les couleurs distance, c'est le

jaune qui est aperu le plus loin (aprs le journal), puis le rouge, le bleu, le

vert, le noir, le blanc, et c'est le brun qui doit tre le plus rapproch. Au

dbut, dans les mouvements pour saisir l'objet color, l'enfant se servait

d'abord de ses deux mains la fois : puis il a employ tantt la droite, tantt
la gauche, l'exclusion de l'autre; enfin la droite a bientt pris le dessus,

et c'est elle qui a t prfre le plus souvent, autour de la 48e semaine et

du 300 jour. Dans une discussion postrieure, M. montre que ses rsultats

sont bien dus aux couleurs et non la clart des cartons colors. Jean
Philippe.

Consoni. Mesure de l'attention chez, les faibles d'esprit. Le manque
absolu d'attention, chez un individu, signifie simplement ou bien que les

impressions du monde extrieur n'arrivent pas du tout la cortical it

(comme on le voit par exemple, en patbologie, chez certains malades nerveux,
la suite de lsions intressant un point quelconque des voies conductrices

i,

ou bien qu'en y arrivant elles y trouvent des altrations de structure qui
les empchent de produire leur effet (par exemple dans l'idiotie profonde).
Partant de ce principe, G. se propose de mesurer par la variation de cer-

taines sensations le deiir d'attention dont un individu est capable et qui

dpend, pour lui, de la facilit avec laquelle les sensations sont transmises au
cerveau ou y sont reues. Il distingue deux formes d'attention : l'une fixe,

ou statique ;
l'autre dynamique ou mobile, allant par dplacements successifs,

d'un tat mental un autre, quand il y a effort personnel. C. aprs de .

Sanctis appelle cette attention : conative. C. a tudi les pbrnastbniques
(imbciles de Solliep.) dont la perceptivit n'est pas absolument compromise :

il a mesur leur sensibilit tactile, puis il a fait intervenir des excitants

auditifs, etc., destins disperser cette attention. Il a ensuite compar aux
rsultats donns par onze enfants anormaux, ceux donns par quatre enfants

normaux. Il conclut : 1 que ses phrnasthniques sont capables d'actes d'at-

tention dynamique conative, mais seulement dans certaines limites : chez

eux, une opration en perturbe une autre, et ce, d'autant plus que la phr-
nasthnie est plus lgre; 2" l'attention dynamique rsiste mieux aux distrac-

tions quand celles-ci agissent sur un champ de perception autre que celui

o l'attention dynamique est occupe; 3" la rapidit des excitants rend l'at-

tention dynamique moins facile s'organiser; de plus, il ne faut pas que les

impressions simultanes soient trop nombreuses : 4 l'exercice favorise

l'attention dynamique; 5" il y a des rapports entre la capacit des divers indi-

vidus pour l'attention dynamique et certaines qualits de leur attention sta

tique: 6' il y a entre les normaux et les phrnasthniques [en moyenne] de

notables diffrences de degr dans leurs facults attentionnelles : mais ces

diffrences s'vanouissent peu peumesure qu'il s'agit de phrnasthnie de

plus en plus lgre ;
7" les enfants normaux, conditions gales, ont indis-

cutablement une plus grande promptitude d'adaptation conative : leur capa-
cit d'attention conative est plus dveloppe, et souvent aussi plus tendue.

Jean Philippe.

Schuyten (C).
-- Sur les mthode* de mensuration (te la fatigue les co-

liers. - - Aprs avoir rappel les critiques faites divers procds de me-
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sure de cette fatigue, S. ajoute : On a voulu dmontrer, entre autres, que
les facults intellectuelles des lves s'affaiblissent graduellement tra-

vers les heures de classe : On a condamn catgoriquement l'enseignement
de l'aprs-dner ;

ceci, on l'tablit par n'importe quelle mthode quand on coin

mence les expriences le matin et que l'on compare les rsultats obtenus

pendant les heures successives de la journe : mais ces rsultats sont tout

autres quand on suit la marche inverse. Jean Philippe.

Kelley. Tests psycho-physiques pour comparer les enfants normaux et les

anormaux. Il ne faut pas esprer constituer une pdagogie scientifique

tant qu'on n'aura pas dtermin bien exactement comment se dveloppent
individuellement les divers types d'enfants. C'est dans le but de faire cet

examen que R. propose divers tests : il a constat, en les appliquant, que
l'audition est bien meilleure, en moyenne, chez les enfants normaux que
chez les anormaux

;
de mme pour la vision : la ccit aux couleurs, totale

ou partielle, est en particulier beaucoup plus frquente chez les anormaux

que chez les normaux : le champ visuel n'est pas le mme. Le got et

l'odorat sont plus irrguliers, moins bien dfinis chez les anormaux. Les

rsultats sur les images mentales sont plus difficiles interprter; quant
la coordination motrice, elle est bien plus faible et plus imparfaite, surtout

pour les mouvements dlicats et affins, chez les Anormaux. Enfin la fatigue
ne prsente pas les mmes caractres dans les deux groupes : elle est

d'autant plus considrable et massive que l'intelligence est plus fruste. On

peut dire aussi que cette coordination croit avec l'intelligence. En gnral,
il faut attacher une importance capitale l'uniformit et la rgularit des

rsultats : il faut noter que les anormaux pchent plutt par dfaut d'inten-

sit que par dfaut de dveloppement des fonctions mentales: et surtout il

faut se garder de se lancer dans ces recherches avant d'avoir pris l'habi-

tude du vocabulaire des enfants. Des tudes de ce genre sont ncessaires

pour montrer quel genre de culture convient chaque enfant. Jean

Philippe.

Mayer (A.). Sur le travail isol et le travail eu groupe des coliers.

Description trs minutieuse d'expriences faites avec 14 coliers sur les

exercices suivants : dicte, calcul oral, combinaison trouver les mots ab-

sents d'un texte), mmoire de syllabes dpourvues de sens, calcul crit.

L'apprciation des fautes (doubles, simples, fractions de fautes) contient na-

turellement une part d'arbitraire. Mais il faut signaler des innovations dans

ce genre d'expriences : l'auteur fait entrer en compte, non seulement le

nombre des fautes, mais aussi le temps employ faire le travail, et enfin,

sous le noin de qualit du travail, le produit du temps par les fautes. Le

rsultat gnral, sans parler de nombreux faits secondaires, est que le tra-

vail en groupe, dans lequel il y a de l'mulation, donne de meilleurs r-
sultats que le travail isol : d'o une conclusion pratique en faveur de l'-

ducation en commun, et contre le prceptorat. Foucault.

Messmer (O.i. Sur la psychologie de la lecture chez les enfants et les

adultes. Contrle et continuation des expriences d'ERDM\xx et Dodge
et de Zeitler. Les expriences sont faites principalement au moyen du

tachistoscope. Elles montrent l'existence de deux types parmi les adultes.

Ceux du type objectif fixent un point stable, et par suite leur attention a

un champ peu tendu, ils ne connaissent que deux ou trois lettres la fois, et,

pour lire un mot un peu long, ils ont besoin de choisir de nouveaux points
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de fixation chaque exposition; ils concentrent leur attention sur le mot

qu'ils doivent lire, c'est--dire que l'attention est dirige vers le dehors, et,

s'il leur arrive de deviner une partie du mot, ils savent distinguer ce qu'ils

ont devin et ce qu'ils ont rellement vu. Au contraire, les sujets du type

subjectif ont une lixation flottante, ils promnent le regard de divers cts,
et par suite leur attention a un champ beaucoup plus tendu; ils cherchent
en eux-mme le mot qui pourrait le mieux rpondre ce qu'ils ont vu, c'est-

i dire que leur attention est tourne vers le dedans, et ils ne peuvent pas

distinguer avec sret ce qu'ils ont rellement vu et ce qu'ils ont devin.
Les enfants ne se classent pas d'une faon nette dans ces deux types : ils

ont une attention flottante avec un champ relativement tendu, mais ils

n'ont pas un vocabulaire assez tendu et assez mobile pour interprter leur

perception visuelle comme font les adultes du type subjectif. Les lettres

vritablement dominantes sont celles qui dpassent la ligne en-dessus ;

celles qui la dpassent en dessous n'ont pas plus d'importance que les pe-
tites lettres, et, comme les petites lettres, elles jouent un rle secondaire

dans la perception du mot. Le dsaccord principal entre Erdmann et

Dodge d'une part, Zeitler de l'autre, portait sur la question de savoir si le

mot es lu en simultanit ou par parties successives. M. distingue une

perception simultane qui saisit le mot comme un ensemble dans sa forme
visuelle totale, et des actes successifs par lesquels sont saisies les lettres do-

minantes. Enfin M. a fait d'autres expriences sur la lecture ordinaire,
l'il libre, dans des conditions trs varies. A signaler une classification

des fautes visuelles, d'articulation, de sens et de grammaire, avec des

subdivisions. et ce fait (pie les enfants font en pelant moins de fautes

que les adultes. Foucault.

Pentschew (G.). Recherches sur l'conomie et la technique de la m< : -

thode suivre pour apprendre pur cur. Contrle et continuation des ex-

priences de Lottie Steffens. Au lieu d'tudier seulement la variation du

temps ncessaire pour apprendre soit une srie de syllabes dpourvues de

sens, soit une pice de vers, P. considre en outre, comme facteurs devant
dterminer le procd le plus conomique, la dpense de force (mesure
par le nombre des rptitions) et la stabilit du souvenir (mesure par le

nombre des rptitions ncessaires pour rapprendre la srie ou le morceau

aprs vingt-quatre heures). Au point de vue du nombre des rptitions, le

procd du bloc est plus avantageux que celui des subdivisions, et l'avan-

tage est d'autant plus grand que le morceau apprendre est plus tendu;

toutefois, pour les syllabes dpourvues de sens, le procd des subdivisions

a demand moins de rptitions chez les enfants pour une srie, mais il s'est

montr moins avantageux que le procd du bloc chez les adultes. Au

point de vue du temps, le rsultat a t de mme favorable au procd du

bloc, mais avec plusieurs exceptions. La conservation des souvenirs est tou-

jours plus stable quand on a employ le procd du bloc. Aux causes ex-

plicatives de ces rsultats qui ont t indiques par L. Steffens. P. en

ajoute quelques autres, notamment la concentration de l'attention. Fou-
cault.

Larguier des Bancels. Note sur /es- mthodes le mmorisation. L.

rappelle que l'tude des procds de mmorisation a fourni une donne
qu'on peut considrer comme dfinitivement acquise. L'acquisition des sou-

venirs est plus conomique l'aide du mode de rptition globale qu'
celui de rptition fragmentaire. La reproduction, au bout de 18 jours, de
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morceaux de posie de 80 mots de difficult analogue a donn les rsultats

suivants :

Mots exacts. Continuit.

Procd fragmentaire 26. 6 3.33

Procd global.. 40. 2 5 .29

Par continuit, l'auteur entend la longueur moyenne, compte en mots,
des fragments dits de suite par le sujet sans intervention de la part de l'ex-

primentateur. L. a recherch la valeur respective de ces procds dans dos

preuves longue chance dans l'espce, aprs un intervalle de deux
annes. Voici les rsultats.

Procd fragmentaire
Procd global ,

Mots exacts.
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aucun attachement pour la mre qui n'est pas pour eux une source directe

de bien-tre. 5 La femelle, dont on dtruit le nid de manire le rendre

irrparable, se comporte comme si elle prouvait une grande souffrance:

elle icste sur les dbris de son nid pendant des journes entires. Elle

meurt mme sans abandonner ces dbris. J. ClaviRE.

Yung (E.). Recherches sur le sens olfactif de l'Escargot. 11 est admis

que la qualit d'une sensation chez les Vertbrs dont les organes sensoriels

sont nettement diffrencis, provient non seulement de l'organe sur lequel

porte l'excitation mais encore des centres nerveux auxquels cet organe est

reli. Mais chez les Invertbrs? Ce mmoire contient, aprs des consi-

drations historiques, diverses expriences sur la sensibilit tactile et sur la

sensibilit olfactive dans des conditions diffrentes. Y. constate que l'escar-

got priv de ses tentacules sent simplement un peu moins. Passant ensuite

l'examen anatomiqe, il tudie l'histologie des organes sensoriels
;
sur ce

point, rien ne lui a rvl de sensible diffrence entre les cellules en cause

dans les deux genres de sensation. Rien n'autorise donc considrer ces cel-

lules comme appartenant plusieurs espces, ou leur attribuer des fonc-

tions diffrentes. De plus, nulle part on ne voit ces cellules, parpilles
sur toute la surface de la peau, tendre se runir en groupes distincts pour
constituer des organes particuliers (corpuscules tactiles, etc.) comme chez

nombre d'autres Invertbrs et chez tous les Vertbrs. Donc pas de spcifi-
cit anatomiqe; reste la physiologie. L, rien non plus ne diffrencie : les

nombreuses expriences relates dans ce mmoire montrent qu'il n'y a pas de

spcificit physiologique; ces cellules rpondent de la mme manire des

excitations diffrentes : mcaniques, chimiques; on constate dans l'intensit

de la rponse des diffrences corrlatives avec les diffrences dans le degr
de dlicatesse de la sensibilit, mais non dans la qualit de cette dernire.

Donc l'escargot n'a point encore diffrenci ses cellules rceptrices priph-
riques en cellules exclusivement irritables par les choses de contact et en

cellules irritables seulement par les vapeurs odorantes. Les cellules sen-

sorielles des boutons terminaux des tentacules sont en relation avec les

ganglions tentaculaires : les impressions transmises ces derniers s'y trans-

forment-elles en perceptions ou doivent-elles pour cela tre portes plus loin

jusqu'au ganglion crbrode, paf les fibres du nerf tentaculaire? La seconde

alternative parat plus vraisemblable; mais en ralit, nous n'en savons

rien : pas plus que de la nature subjective des perceptions diffrentes appor-
tes par les cellules non diff renies. Jean Philippe.

Yerkes et Huygins. Formation des habitudes chez l'Ecrevisse. Ces
auteurs ont employ surtout la mthode du labyrinthe; ils ont ainsi constat :

1" que les crevisses sont capables d'acqurir les habitudes qui ne demandent

que des associations simples; mais trs lentement, car il leur faut de 50

100 essais; 2" que le sens chimique (probablement la runion du got et de

l'odorat) est le principal facteur de ces habitudes : vient ensuite le toucher,

la vue, enfin les sensations musculaires occasionnes par l'action de tour-

ner; les crevisses peuvent s'habituer un sentier quand on leur ferme les

autres issues; 3" une habitude ainsi donne est d'autant plus difficile mo-
difier qu'elle est plus ancienne; 4" les crevisses renverses sur le dos, se

remettent d'aplomb soit en profitant de l'inclinaison du terrain dans un sens

vers lequel elles inclinent, soit en utilisant la diffrence de poids des deux

moitis asymtriques de leur corps. Jean Philippe.
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Yerkes. Elude sur l'instinct, l'habitude, les temps de raction de la

Haine [te. Quels sont les caractres gnraux des associations et avec quelle

rapidit se forment elles; quelle est la contribution de chaque sens leur

organisation ; jusqu' quel point sont-elles stables, ou peuvent-elles se

modifier? Y. constate que d'une faon gnrale, les habitudes des rainettes

sont remarquablement tenaces, immuables, et qu'il est fort difficile de leur

en faire prendre de nouvelles : souvent, au moment o on croit l'habitude

dfinitivement forme, on s'aperoit que la rainette ne s'en sert pas du tout.

Les associations complexes, tudies en obligeant l'animal s'orienter dans
un labyrinthe, ont montr qu'il faut de 50 100 essais pour habituer la rai-

nette s'orienter : ce sont surtout les impressions visuelles qui contribuent

former ces habitudes; les impressions tactiles et lectriques ne viennent

qu'aprs. Surtout la peur a une norme influence inhibitrice, la rainette

est trs timide. On peut obtenir qu'elle associe ou fusionne deux sortes

d'excitants : par exemple elle prendra l'habitude de changer de direction

un signal anonant une excitation dsagrable. La perception des couleurs
est assez dveloppe : ce qui explique que la vue concourt plus encore que le

toucher et les sensations organiques former les habitudes; une fois formes,
elles sont tenaces : les associations durent bien un mois. 2" Si maintenant
l'on dtermine le temps de raction des rainettes, on constate qu'il est gn-
ralement assez long. On sait que les rflexes spinaux d*une grenouille d-
capite sont d'environ 50s; sous l'influence d'une excitation lectrique, on
obtient 3 sortes de ractions : une trs lente, o la raction prend videmment
un temps d'organisation et atteint de 300 5.000a; une trs rapide, rflexe,

qui va de 50 80a; et une intermdiaire, qui est en quelque sorte instinc-

tive (150 170a). La raction une excitation tactile est d'environ 200a,

.
ce qui est beaucoup plus que pour l'excitation lectrique mme moyenne;
quant la variation moyenne, elle est en gnral trs leve. Enfin, pour
les sons, la seule chose que l'on ait pu constater, c'est que la respiration de-

venait beaucoup plus rapide aussitt aprs une excitation sensorielle, [('eux

qui rapprocheront ces temps de ractions des quelques expriences analogues
faites sur le chien et sur le singe, pourront constater que la rainette est

beaucoup plus lente : elle donne mme des temps plus allongs que ceux
de l'homme, tandis que les expriences que nous rappelons ont donn des

temps plus courts que chez l'homme. Reste faire la distinction de la rac-
tion rflexe et de la raction organise, que signale Y.]. Jean Philippe.

Kathariner (L.). L'orientation riiez les Abeilles. - - Les expriences de
K. montrent qu'il n'y a pas dans l'orientation des abeilles faire intervenir une
force inconnue, comme le veut Bethe, mais que les points de repre visuels

jouent le plus grand rle dans cette facult. Aprs dplacement de la ruche
A, qui est remplace par la ruche B, la plupart des abeilles retrouvent direc-

tement A son nouvel emplacement; quelques-unes entrent dans B et n'y
sont d'ailleurs pas maltraites par les habitants. En ralit l'attachement in-

dividuel des abeilles leur ruche est moins grand qu'on ne l'a cru, et quand
plusieurs ruches sont voisines souvent des abeilles au retour d'une expdi-
tion entrent dans une ruche qui n'est pas la leur. De mme il est faux

qu'il y ait des routes rgulirement suivies dans les airs. Si les abeilles

lches en mer ne retrouvent pas leur ruche place sur le rivage, c'est qu'en
mer elles manquent de tout point de repre. Lorsqu'on dplace une ruche
sans la remplacer par une autre, on voit les abeilles la chercher en dcri-
vant de grands cercles, puis quand elles l'ont retrouve, elles en apprennent
le chemin et tonte trace d'agitation disparait. En somme, spontanit, ni-



132 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

moire, facult d'apprendre, voil ce que, aprs bien d'autres, les expriences
de K. nous montrent chez les abeilles. L. Laloy.

Littler (F. M.). De l'intelligence des Oiseaux. L. tire ses arguments
de la construction des nids. Ce sur quoi il insiste surtout c'est la facilit avec

laquelle les oiseaux s'habituent de nouveaux matriaux de construction.

Le loriot, dans les grandes solitudes de la Tasmanie, emploie des brindilles

et des fibres vgtales. Prs des villes, il prend d'autres matriaux. Il choisit

jusqu' de la laine, des poils de buf ou des crins de cheval. Un exemple
trs curieux nous est fourni par certaines corneilles. Un couple de choucas
avait tabli son nid sur le rebord d'une fentre d'un clocher d'glise. Mais

comme le rebord tait pic, le nid ne tenait pas. Alors les choucas construi-

sirent avec des branches un grand cne de six pieds de haut qui obstruait

compltement la cage de l'escalier. Ils levrent le cne jusqu'au niveau
du rebord. De cette faon le nid eut une base solide. Sans doute, dira-t-on,
les oiseaux peuvent faire preuve d'intelligence; mais alors pourquoi n'ontils

pas cherch et trouv le moyen de faire quelque chose de plus sur. de plus
stable qu'un nid? C'est que, rpond l'auteur, les oiseaux, comme les

hommes, s'attachent certains objets de mme qu' certaines personnes.
-

Pourquoi les oiseaux continuent-ils vouloir passer travers des carreaux?
Ne se sont-ils pas aperus de l'inutilit de leurs efforts? Loin de dvelopper
l'intelligence des animaux, la frquentation des hommes la rend au con-

traire plus obtuse. Rien n'aiguise autant leurs facults et n'en dveloppe
autant de nouvelles que la lutte pour l'existence l'tat sauvage? [Certains

exemples donns par l'auteur sont fort bien choisis et enlvent la convic-

tion. Mais il convient d'tre prudent pour ce qui est du choix ou du pr-
tendu choix que font certains oiseaux pour les matriaux de leurs nids. Ils

prennent la vrit ce qu'ils trouvent. Ils font ce qu'ils peuvent et comme
ils peuvent. Et cela me parait si gnral dans la nature que si on le quali-
fiait d'acte intelligent, tous les actes de la vie devraient tre qualifis d'in-

telligents]. Marcel Hrubel.

Kerville (H. G. de). Sur les moyens employs par les Oiseaux pour se

faire comprendre de l'Homme. Les oiseaux se font comprendre de l'Homme

par leur langage naturel (cris varis), leur langage artificiel (imitation du

langage humain), et par leur mimique (gestes excuts avec leur bec,
leurs ailes, etc.). L'auteur cite l'appui des observations nombreuses portant
sur des oiseaux de groupes trs varis. Ce sont toujours des cris, des cla-

quements du bec. des battements d'ailes ou des sauts rpts que l'oiseau

excute et rpte satit, quand il dsire quelque chose. A propos des

Perroquets, il est possible que certains oiseaux, plus dvelopps que d'au-

tres, rptent avec propos certaines phrases apprises, se souvenant que
telle ou telle srie de mots correspond tel ou tel fait (Observations Teknier).

- K. laisse dessein de ct plusieurs groupes de manifestations : 1" celles

de la joie et de la peur, 2 celles d'amiti ou de reconnaissance, enfin 3 les

ruses employes par les femelles. Ces dernires ne sont pas proprement
parler des moyens de communiquer avec l'Homme, mais d'appeler son

attention, et ne sont pas provoques spcialement par sa prsence.
E. Hixht.

a Schuster (W.). Sut lu entaul des Cigognes. Reprenant certains

points de la biologie des Cigognes accepts par Fischer, S. les combat et

n'admet pas toutes les fables relatives l'expulsion des jeunes hors du
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nid, quand ceux-ci ne veulent ou ne peuvent pas se conformer certaines

rgles tablies par les adultes. E. Heciit.

Girtanaer (A.). Biologie de la Marmotte des Alpes {Arctomys Mar-

motta L.). Un naturaliste italien a prtendu que dans chaque district de

montagne, de la Valle d'Aoste, les Marmottes d'une mme colonie s'assem-

blent, la fin de l't, aux fins d'une sorte de visite sanitaire. Tout sujet

trop g ou infirme serait exclu de la cohabitation en commun dans les ter-

riers d'hiver, et oblig de se constituer un terrier particulier. A l'appui de

ce dire on a reconnu que toutes les Marmottes trouves isoles dans un ter-

rier, taient ou mortes ou en trs mauvaise sant. Pareille prcaution au-

rait pour but d'viter des dcs dans les terriers, au cours de l'hibernation,

et de soustraire ainsi les autres habitants d'un terrier commun aux dangers
des exhalations cadavriques. Ce sacrifice des victimes au bien gnral
d'une communaut, indiquerait une intelligence trs dveloppe chez la

Marmotte, et G. croit qu'il y aurait lieu de multiplier les observations. Pour
sa part il a connaissance d'un fait analogue observ dans le parc zooloirique
de Saint-Gall, au dbut d'octobre 1902. Toutes les Marmottes de la Colonie

s'tant runies, se prcipitrent, comme au commandement, sur un mme
individu, le couvrirent de morsures et le turent rapidement. La victime

fut reconnue trs se et d'une extrme maigreur. E. Hec't.*e v

b) Schuster (W.). Complment la communication : Biologie de la Mar-
motte des Alpes. S. refuse de croire la conduite si judicieuse des Mar-

mottes l'entre de l'hiver, conduite signale par Girtanner. Il n'admet

pas qu'elles puissent tenir un raisonnement aussi compliqu : 1" Prvoir que
celles d'entre elles qui sont malades priront au cours de l'hiver. 2 Que leurs

cadavres se putrfieront. 3" Qu'en se putrfiant ils vicieront l'air des terriers.

4 Que cet air pourra tre fatal aux sujets sains enferms avec les morts. Ce
raisonnement supposerait encore les Marmottes capables d'une foule d'autres

dductions : de diagnostiquer celles d'entre elles qui sont faibles ou malades,

capables d'agir de concert, de se runir par exemple pour tuer les vic-

times dsignes. E. Hecht.

Tissandier (A.). Dressage des animaux sauvages.
--

Depuis trente ans

plus de 700 animaux sauvages ont t dresss dans l'tablissement Carl
Hagenbeck Hambourg, actuellement le plus grand centre de dressage du
monde. Il semble qu'on doive employer une mthode spciale avec chaque
animal, aprs tude pralable de son caractre. Le dressage a fait de grands
progrs dans le dernier quart de sicle, les exigences du public ont aug-
ment, et le dresseur, pour tre apprci, doit faire travailler ensemble des

groupes d'animaux sauvages d'espces diffrentes. Dans ce cas, les sujets

qui ne sont pas accepts par l'ensemble des figurants doivent tre immdia-
tement limins. E. Heciit.

Anthropologie.

Thompson (M"'' H.). Comparaison psychologique de l'homme ci Pc

la femme. Pour comparer l'homme et la femme au point de vue psycho-
logique, T. a soumis deux groupes d'tudiants et un autre d'tudiantes
une srie de 7 sortes de tests vrifiant l'habilet motrice, le sens mus-

culaire et cutan; le got et l'odorat; l'oue, la vue, les facults intellec-

tuelles (mmoire, association, intelligence) et les facults affectives. T.

l'anne biologique, vin. 1903. 2S
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conclut : 1" L'habilet motrice est beaucoup plus dveloppe chez les hommes
que chez lc> femmes; celles-ci n'ont l'avantage ni pour la force, ni pour la

rapidit, ni pour la prcision. Par contre, elles sont plus habiles organiser
de nouvelles coordinations de mouvements. 2 Les femmes ont une moin-
dre sensibilit du toucher, du sens cutan, du got, de l'odorat, du sens des

couleurs; elles peroivent la lumire mieux que l'homme; les deux sexes ont
i peu prs la mme sensibilit aux sons graves et aigus.

-- 3" Pour le dis-

cernement, les femmes sont plus habiles discerner les sons et les couleurs :

les hommes ont l'avantage pour les poids, les saveurs et sans doute aussi les

localisations cutanes. Pour les tempratures, les odeurs, les pressions sur
la peau, il y a peu prs galit. 4" Les femmes ont plus de mmoire que
les hommes et sans doute, d'aprs T.. plus de facilit former de nouvelles

associations. Les hommes ont l'esprit plus original. Les motions ont sensi-

blement la mme force chez les uns que chez les autres; mais la conscience

sociale est plus dveloppe chez les hommes, la conscience religieuse chez

les femmes. Jean PHILIPPE.

Manouvrier 'L.). La croissance. L'tude de la croissance fait suite

l'embryologie avec laquelle elle constitue l'anatomie du dveloppement; elle

constate l'effet des causes mcaniquement et biologiquement dterminantes
d'tats ultrieurs. La croissance ne consiste pas en un simple agrandisse-
ment de tous les organes : elle est une vritable formation, avec des arrts.

des retards, des atrophies qui modifient l'ensemble de la structure et les

rapports gnraux des organes. La rgularit du dveloppement dpend de

la rgularit des influences qui doivent agir sur ce dveloppement; les va-

riations de ces influences peuvent provoquer des malformations normes :

ainsi des variations de pression durant la priode ftale ou dans le premier
ge, sur un espace mesurant peine quelques millimtres, peuvent donner

lieu des variations normes. Qu'un peu de tissu osseux vienne interrompre
la suture sagittale et runir les deux os paritaux chez un nouveau-n : voil

bouleverse du coup la forme du crne tout entier. Quelques mois plus tard,

le crne de cet enfant prsentera la forme scaphocphale, qui sera dfinitive,
ce. cause de l'influence mcanique de la synostose produite par la pression
anormale. De mme pour les troubles de l'volution dentaire, ceux de l'vo-

lution des os longs, etc. D'o l'importance des tudes sur la croissance :

l'anatomie et la physiologie humaine ont besoin de l'histoire du dveloppe-
ment de l'homme avant comme aprs sa naissance. La psychologie n'y est

pas moins intresse. La mdecine, l'hygine et aussi la morale, l'ducation

physique et intellectuelle, tout cela doit en bnficier . Jean Philippe.

Godin. La croissance des diverses parties du corps durant l'adolescence.

G. a mensur suivant des points de repre prfixs et choisis de prfrence
d'aprs la topographie du squelette, plus de 100 enfants suivis chacun pen-
dant 5 ans, de 13 18 ans en moyenne, et mensurs deux fois par an. il s'est

entour d'un grand nombre de renseignements complmentaires, sur les

descendants, le rgime alimentaire, les exercices physiques, la sant, etc.

Choisis ainsi, les sujets ont t suivis pendant la priode la plus intressante

de leur existence, l'adolescence. Ce qui se dgage d'abord de ces recherches

trs mticuleuses, c'est que les diverses parties ou mme divers organes du

corps croissent chacun pour soi. tout en subissant l'influence des autres et

en les influenant aussi. La croissance est parfaite quand l'quilibre gnral
n'en est pas dtruit et que l'enfant en croissance se rapproche de plus en

plus de l'homme type. Dans le dtail. G. montre que les os longs croissent
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alternativement en grosseur et en longueur, la croissance en longueur cor-

respondant un repos dans la croissance en grosseur, et inversement [ce

qui avait dj t not pour les arbres]. Il est intressant de noter que la

main reprsente aux divers ges entre 13
'/2 et 17 l

f2 ,
chez l'adolescent

moyen, le 110" de la stature du corps. Quant au poids : dans l'extrme

maigreur, le centimtre de taille pse 228 gr. 13 ans '/-2> .
et -87 lf> ans

quand la maigreur n'a rien de pathologique. S'il s'agit au contraire d'un

rachitique, ces 228 gr. ne montent qu' 279 gr. 16 ans. Chez l'adolescent

moyen (ni gras ni maigre), le centimtre de taille pse 258 gr. 13 ans */2

et augmente du menu- /toids que chez le maigre, puisqu'il atteint 318 gr. 16

ans. C'est donc chez le rachitique seul que le poids centimtral baisse.

La pubert apparat de prfrence pendant la saison chaude; c'est son po-

que que se fait le maximum de croissance musculaire : avant, c'est surtout

la croissance osseuse qui s*est faite. Elle apparat, chez l'homme, entre 15 et

16 ans. Enfin la taille moyenne est de 15,5 dcini. 15 ans '/>, de 14,5 13

ans l

/2 et de 16,5 17 ans V2 : en sorte que la taille avance sur l'ge avant

la pubert, et retarde aprs. J. Philippe.

g) Binet. Questions de technique cphalomtrique d'aprs M. Bertllon.

Quelle relation existe entre la mesure du diamtre antro-postrieur maxi-

mum qui a pour point de repre antrieur la glabelle, et cette mme mesure,

quand on lui donne pour point de repre antrieur la racine du nez? D'a-

prs des moyennes gnrales calcules sur des chiffres fournis par M. Ber-

tillon, le diamtre antro-postrieur par la glabelle est suprieur d'environ

un demi-millimtre au diamtre antro-postrieur par la racine du nez. No-

tons que sur 104 sujets. 37 prsentent une longueur de tte plus grande

compter de la glabelle, 29 une longueur plus petite ; 38 enfin une galit poul-

ies deux diamtres. J. Clavire.

Bourneville et Paul Boncour. Morphologie crnienne dans ses

rapports avec les hilx pathologiques du cerveau. Quand une moiti de

l'encphale est atteinte, il existe, par la juxtaposition des deux hmisphres
crbraux, sur chaque hmicrne correspondant, une morphologie spciale
en rapport troit avec le poids, le volume et la forme de la moiti encpha-
lique correspondante. Quand un seul ct encphalique est frapp, on a d'un

ct un crne sain, de l'autre un crne frapp de rtard de dveloppement,
et o l'on retrouve les caractres infantiles. J. Philippe.



CHAPITRE XX

Thories g-nralcs. Gnralits.

Benedikt iM.). LJas biomechanische (neo-vitalistische) Denken in der Me-
dizin und in der Biologie. (Ien, Fischer, 8, 57 pp.) [

P. Vignon

Charrin (A.). Leon d'ouverture. La marche de la science. Le rle du
mdecin. Les progrs en mdecine {explications, conceptions nouvelles). M-
thode et doctrine. (Paris. Impr. de la Semaine mdicale. 30 pp.) [444

Chimkevitch (V.). Principes biologiques de la zoologie. (415 pages avec

260 fig., 2e
dition, Saint-Ptersbourg, 1902 [en russe].) [Excel-

lente mise au point des notions de biologie gnrale. M. Mendelssiuin

Dastre. La vie et la mort. (Paris, Flammarion, Bibl. Philos, scient.) [446

a) Driesch (H.). Die Seele als elementarer Naturfahtor. Studien Huer die

Bewegungen der organismen. (Leipzig, Engelmann, v + 97 pp.) [445

b) Kritisches und Polemisches. IV. Zur Verstdndigxing ilber die Eutele-

chie . (Biol. Centralbl., XXIII, 697-704; 729-740; 766-774.) 446

Gleason Spaulding (E.). The contrary and the contradictory in bioloyy.
A study ofvitalism. (The Monist, XIII, 595-607.) [445

Goblot. La finalit en Biologie. (Revue Philos., LVI, 366). 440

Hering (H. E.). lnwiefern ist es moglisch, die Physiologie von der Psy-

chologie sprachlich zu trennen? (Deutsche Arbeit, I, Heft 12, et Biol. Cen-

tralbl., XXIII, 347-352.) [438

Houssay (Fr.). Nature et sciences naturelles. (Bibliothque de Philosophie

scientifique, Paris, Flammarion, 301 pp.) [443

Krasan (Fr.). Ansichten und Gesprche Uber die individuelle und spezi-

fUcher Gestaltung in der Natur. (Leipzig, Engelmann, 280 pp.) [447

a) Le Dantec (F.). Le mouvement rtrograde en biologie. (Bull. Se. Fr.

Belg., XXXVII, 428-435.)

[Critique spirituelle du langage vitaliste de Vignon. L. Cunot
fi)

- - Trait de Biologie. (Paris, Alcan, 553 pp., 101 fig.) [448

Loeb (J.t. The limitations ofbiological reserch. (University of California

publications, Physiology, I, n" 5, 33-37.) [446

Marey (C). Fondions et organes. (Rev. Se. (4.), XIX, 2, 33-39.) (448

Moszkowski (M.). Hans Driesch's organischc Regulationen. Eine Kri-

tische Studie. (Biol. Centralbl., XXIII, 427-448.) 445

Neumeister (R.). Betrachtungen ber <las Wesen der Lebenserscheinun-

geu. Ein Beilrag :um Begriff des Protoplasmas. (Jena, Fischer, 107 pp.)
143
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a) Ostwald (W.). Vorlesungen ber Naturphilosophie gehalten im Sommer
1901 an der Universitt Leipzig. (2

e
A'uflage, Leipzig, Veit, vm-457

pp., 1902.) [437

6) The relations of biology and the neighboring sciences. (University of

Clifornia publications, Physiology, I, n 4, 11-31.) [438

Reinke (J.). Einleitung in die theoretische Biologie. (Berlin, xi-637

pp., 1901.) [Ides dj
connues par l'analyse des autres travaux du mme auteur. - - P. Vignon

Sabatier. -- Philosophie de l'effort. (Paris, Alcan, 8".) [441

Schneider iK. G.). Vitlismus. Elementare Lebensfunctionen. (Leipzig
u. Wien. 314 pp., 40 fig.) [443

Verworn M.). Die Biognhyppthese. Eine kritisch-experimentelle Studie

ber die Vorgnge in der lebendigen Substanz. (Jena, Fischer, iv + 114 pp.)

[447

Wasmann (E.). Die monistische Identildtstheorie and die vergleichende

Psychologie. (Biol. Centralbl., XXIII, 545-550.) [439

Wundt ("W.). Naturwissenchaft und Psychologie. Sonderausgabe der

Schlusbetrachtungen zur fnften Auflage der physiologishen Psychologie.

(Leipzig. Engelmann, 126 pp.) [439

Voir pp. 90, 100, 305, pour les renvois ce chapitre.

a) Ostwald (G.). Leons sur la philosophie de la nature. (Un malen-

tendu avait retard l'analyse de cet ouvrage, paru en 1901, et qui a eu beau-

coup de succs en Allemagne. La 2 d. est de 1902). L'auteur, dans sa rac-
tion trs dcide contre le mcanisme, s'arrte nanmoins moiti route,

sur une position qu'il lui sera sans doute difficile de conserver. Pour lui,

l'univers n'est plus cette substance unique des matrialistes, substance mat-
rielle en proie des mouvements qu'une seule sorte d'activit trs simple
dterminerait. Il dcouvre au contraire toute une lgion d'activits spcifiques
autonomes (dpourvues mme, l'en croire, de substratum matriel com-

mun), quantits intensives en rapport avec des virtualits spciales : c'est en

quoi il se spare des mcanistes. Toutefois si, parmi ces activits, certaines

lui paraissent constituer les principes d'unit et de spcificit d'autant d'tres

chimiques vrais [p. 286-287 : nous traduisons ici le langage plus mathma-

tique d'O.]. les tres biologiques ne sont encore ses yeux, tout comme
ceux des mcanistes, que des complexes d'activits physico-chimiques subsis-

tantes. Et pourtant, selon lui. les plus levs parmi ces tres dploient une
volont intelligente et libre (p. 431), dirigent spontanment leur attention sur

leurs sensations spcifiques ou sur les ides qui les intressent, faisant ainsi

passer volontairement les faits psychiques de l'inconscience la conscience

(pp. 400, 403, 405). C'est donc qu'ils se comportent comme des jiersonnes et

gouvernent les transformations d'nergies subordonnes. Notons d'ailleurs

que les assimilations tentes ici entre les phnomnes du monde minral et

ceux du monde vivant sont vraiment bien forces (p. 342-346) ; elles sont bien

peu dans la logique d'une doctrine qui admet si volontiers la spcificit des

travaux nerveux et mentaux. Nous pourrions traduire ainsi : il y aura des

substances chimiques: il n'y aura pas d'tres vivants: .... cependant ceux-ci

penseront et voudront. C'est pourquoi nous ayons dit qu'O. s'arrtait mi-
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route, sur unr position instable. Pour ne pas entrer dans une critique dtaille
de cet ouvrage, beaucoup plus intressant au point de vue de la cosmologie

gnrale qu' celui de la biologie proprement dite, observons simplement
que toutes les obscurits y proviennent de ce (pie l'auteur, aprs avoir dfini

mathmatiquement des nergies spcifiques, n'a pas pouss son observation

jusqu' l'examen de l'activit qui, possdant un pouvoir de travailler, peut
exercer ce pouvoir selon des modes multiples et coordonns : c'est dans cette

voie pourtant qu'il aurait rencontr la synthse philosophique qu'il cherche,
en unifiant sa conception de la nature. - P. Vignon.

b) Ostwald (G.). Les relations de la biologie aeec les sciences voisines.

L'auteur assure qu'il faut respecter les droits propres de chaque science,
eu gard au degr de complexit plus grande des objets dont s'occupent les

sciences plus leves (p. 21-23) : voil qui ne serait pas pour nous surprendre
si nous n'avions le souvenir d'avoir vu l'auteur traiter la biologie un peu
lgrement dans son prcdent ouvrage. D'ailleurs, ici encore, son expos est

incomplet. Tandis qu'il s'applique dpeindre l'organisme comme un com-

plexe chimique capable de se maintenir lui-mme dans une condition ner-

gtique stalionnaire en rcuprant l'nergie dpense (p. 21), il oublie de

porter son attention sur les structures indispensables l'accomplissement
des diverses fonctions vitales, sur l'barmonie des organes et sur la forme

gnrale du corps. En outre, et malgr la connaissance qu'il a des fonctions

mentales, malgr son opinion touchant la certitude suprieure de notre

science psychologique (p. 22), il ne songe pas relier la psychologie la

biologie [cf. Hering] : les fonctions mentales sont aussi des fonctions biolo-

giques; tout l'organisme se ressent d'tre capable d'accomplir ces fonctions,

ou plutt celles-ci ne sont que l'panouissement d'une certaine coordination

rationnelle qui est en lui. P. Vignon.

Hering (E.). Jusqu' quel point pouvons-nous distinguer, dans notre lan-

gage, la physiologie de la psychologie ? Posons, d'une part, que l'esprit et

la matire sont choses distinctes (p. 351, ligne 28), et d'autre part nue des

causes psychiques savent provoquer des phnomnes matriels dtermins

ip. 352, en bas, et p. 348-340) : jamais, dans un tre, on n'aura dnombr
compltement les causes efficientes, tant qu'on n'aura pas tenu le compte
qui convient des causes psychiques. [On voit que l'auteur considre ici le

problme comme rsolu. Il faudrait aussi s'entendre sur ce que peut tre le

dualisme entre l'esprit et la matire ; mais ces dfinitions ne sont point
essentielles au raisonnement : il suffit d'avoir observ que les actes psychi-

ques possdent une valeur causale, sans tre, en eux-mmes, identifiables

avec des ractions molculaires]. La physiologie et la psychologie sont donc,
la fois, distinctes par leur objet, et pourtant dans une corrlation si troite

que le langage technique de l'une de ces deux sciences n'aura jamais le

droit de faire abstraction des rsultats de l'autre : il y aura ncessairement
des termes communs aux deux. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne saura

suffire de connatre une srie d'actions corticofuges pour avoir entire-

ment dtermin les causes efficientes d'un phnomne volontaire (p. 348-349).
D'autre part le physiologiste, dans la sphre de ses recherches, devra pousser
aussi loin que possible l'analyse des phnomnes matriels [c'est--dire

connatre, aussi bien que possible, ce qui se passe dans les radicaux sub-

stantiels pendant que l'activit synthtique entre en jeu]; c'est au cours de

ces travaux techniques qu'il emploiera, cette fois, un langage exclusive-

ment physiologique (p. 352). P. Vignon.
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Wasmann iE.). La thorie moniste de /' identit et la psychologie com-

pare. W. reproche A. Forel d'avoir soutenu que les phnomnes cr-
braux molculaires et les laits psychiques ne sont qu'une mme ralit, envi-

sage tantt objectivement et tantt subjectivement. S'il en tait ainsi, tout

physiologiste, admettant que les actes organiques puisent ce que nous avons
besoin de connatre des faits de conscience, n'aurait aucun compte tenir

des facults'conscientes de tel ou tel animal : la psychologie, ne se nourrissant

que d'illusions subjectives, aurait vcu (p. 552-553). [C'est la thorie moniste
du paralllisme psycho-physique, envisage du ct matrialiste, que W.
critique chez Forel. Si encore les faits de conscience devaient reflter exacte-

ment les mouvements de la matire, mme dans cette thorie il serait utile

de les connatre: mais chacun sait que les mouvements matriels ne contien-
nent pas nos sensations spcifiques, par exemple : donc nos perceptions ne
seraient que des reflets fausss, sources d'erreurs qu'il faudrait fuir... Mais,
d'autre part, nous ne savons que ce qui se passe en nous : c'est pourquoi W.
a raison de reprocher la thorie moniste de l'identit de conduire un
scepticisme sans appel]. L'auteur ajoute avec raison que le monisme scien-

tifique auquel Forel prtend se limiter ne saurait diffrer en rien, quoi
que ce dernier puisse en dire, du monisme mtaphysique, panpsychisme,
panhylisme ou panthisme ,

de BChner etH.i-XKEL (p. 554-556). -- Malheu-
reusement "W. se place sur le terrain de ce novitalisme selon lequel les

actes psychiques ne comporteraient aucune dpense d'nergie (p. 547-548).

[Puisqu'il y aura, dirons-nous, du travail dpens en consquence d'un fait

psychique, de quel droit soustraire ce fait psychique la grande loi ner-

gtique? A partir du moment o, ayant abandonn le mcanisme, on consi-

dre les activits qui travaillent comme distinctes par des qualits spcifi-
ques, pourquoi ne pas mettre tout simplement la conscience, l'intelligence,
au nombre de ces qualits?] P. Vignon.

Wundt (G.). Sciences naturelles et psychologie.
- - Une thse impor-

tante, puis des obscurits. D'abord la thse. Tout en apportant d'utiles ren-

seignements sur l'nergtique et sur le vitalisme, considrs dans l'opposi-
tion que chacune de ces doctrines fait au mcanisme (p. 22-54, p. 55-73),
W. soutient qu'il faut fusionner les causes finales avec les causes efficientes.

Les novitalistes, dit-il, ont eu le grand tort de faire coexister deux ordres de

canons, dont les uns, les causes motrices du monde minral, joueraient un
rle gnral et persistant, tandis que les autres viendraient se superposer
aux premiers pour les influencer tlologiquement sans travaiJler eux-
mmes (pp. 20. 55. 71-72). Au contraire, il faut dire que les causes efficientes

apportent avec elles leur finalit (pp. 15-18, 72). Tel est bien notre avis;
mais il faudrait, ici, voir que les causes efficientes travaillent spcifiquement
dans les diffrents tres, et en conclure que ceux-ci doivent possder des
natures propres, ainsi que le montre d'ailleurs ce fait qu'ils sont eux-mmes
jusque dans leurs parties ultimes. Toutefois ce n'est pas ainsi que pense W.,
et telle est l'origine des obscurits dont nous parlions. Voici. C'est la vieille

tlologie mystique qui invoquait des activits spcifiques. Il est vrai que la

finalit est au fond de la mcanique elle-mme (p. 17); mais la moderne
tlologie devra considrer cette finalit comme diffuse, comme banale et

tout analytique. C'est ainsi que la biologie ne sera ici qu'une physico-chimie
(pp. 20, 37. 01, 731, tout comme si nous tions dans la doctrine mcaniste

antitlologique... N'empche que la psychologie ne garde, parat-il, tous
ses droits, et qu'il ne faille mettre la volont la place qui lui revient, en
tte des phnomnes centrifuges (p. 74). Mais W. ne veut pas d'activits
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psychiques qui travailleraient nergtiquement (i). 24). Alors, puisqu'il u'ad-

niit pas davantage ces activits du novitalisme qui interviendraient sans

travailler, il cherche un refuge dans un paralllisme psycho-physique tout

pratique, lequel se dfend avec insistance de prtendre expliquer quoi que
ce soil (pp. 99, 100, 103. 104. Ici le lecteur se dira sans doute qu' vouloir

s'exprimer en agnostique, il aurait mieux valu le faire plus tt: mais qu'une
fois le problme de la finalit rsolu positivement, et les causes motrices

dfinies comme tlologiques, il devient vident que la volont est une de

ces causes, et qu'elle travaille. P. ViGNON.

Goblot Edmond). -- La finalit en Biologie. Lettre de V. Ch. Richet.

Voil ]irs de six ans que G. consacre la finalit une srie d'tudes dont

chacune 1 a fait l'objet en son temps d'un article spcial ici mme. Mais celle

dont nous faisons l'analyse n'tant que le prolongement des autres, force nous

est de les comprendre dans notre travail. Le but de l'auteur c'est de rendre

la finalit intelligible... positive; c'est de la faire rentrer dans la science .

Par ce mot : science, G. entend la Physiologie. La finalit ne peut pas tre

mise en cause dans les phnomnes cosmiques ou physico-chimiques : elle

est l'objet propre et l'objet unique de la Physiologie >. qui devient ainsi

une science autocphale. Cela pos, quelles sont les conditions de la finalit?

Disons d'abord que tout ce qui tait invoqu autrefois est rejet aujour-
d'hui : finalit d'ordre thologique et anthropomorphique (

'Providence etc.. :

finalit intentionnelle, hylozosme. G. veut des bases scientifiques. 11 donne

comme condition la finalit la ncessit. Le ncessaire, en effet, est seul

intelligible et contient l'ide de cause. La finalit implique donc le dtermi-

nisme. Mais elle est quelque chose de plus. Par la mthode des convenances

complexes ... nous constatons une telle harmonie entre l'organe et la fonction

qu'il parat difficile de ne le pas croire fait pour elle. L'induction baconienne,
fonde sur le principe de ncessit, dissque les faits, rvle leurs liaisons

ncessaires et les lois auxquelles ils obissent, elle rend possible la finalit.

Mais il faut faire un pas de plus, il faut arriver l'induction tlologique.
C'est elle qui explique comment les faits se dterminent les uns les autres.

car. pour tre des moyens, il faut d'abord qu'ils soient des causes. Autre-

ment dit, la finalit est une vue synthtique de l'enchanement des faits

dont le dterminisme rgit le dtail analytique . En un mot. la causa-

lit est une interprtation de la succession : la finalit est une interpr-
tation de la causalit . Le physiologique se superpose au physico-chi-

mique, comme le tlologique se superpose au dterminisme : qui dit

physiologie dit finalit. Par la mthode du terme initial , nous com-

prenons que c'est la finalit seule qui fait la cohrence d'une srie don-

ne; en d'autres termes, il y a une relation absolue entre le terme initial et

le terme final. Or, celui-ci tant un avantage, le terme initial est le besoin

de cet avantage . La finalit peut donc tre dfinie la causalit du besoin.

- Il y a plus." L'intelligence est le rsultat de l'volution : elle n'a donc pas

pu la produire. Il faut donc en conclure que la finalit, qui explique les

fonctions, jusqu'aux oprations intellectuelles, doit tre une finalit sans in-

telligence . Or. une disposition organique fortuitement apparue mais avan-

tageuse pour l'individu ou pour l'espce est un bien. Cette disposition avan-

tageuse peut se raliser en l'absence de toute influence psychique,

prcisment parce qu'elle est une disposition avantageuse : c'est l d'ail-

leurs une vrit dmontre par Darwin. Donc, l'essence de la finalit, c'est

la causalit du bien; et le darwinisme est le fondement de la finalit posi-

tive. Telle est dans ses grandes lignes la thorie de G. la suite de cette
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tude, Ch. Richet publia une lettre. Il insiste nouveau sur les deux

grandes lois, selon lui, fondamentales, savoir : il y a effort vers la vie; et

il y a progrs dans les manifestations de. la vie. La loi de la slection se

confond avec la loi de progrs, parce que la slection, c'est la survivance
des plus aptes. Il n'y a pas seulement effort vers la vie, il y a encore
marche vers un optimum et un maximum dvie. [Depuis quelques an-

nes, la thorie des causes finales est l'objet d'un assez grand nombre de
mmoires. Ceux-ci invoquent un finalisme pur, classique, ceux-l veulent le

refaire sur des bases prcises. Vn troisime groupe use de conciliation, tel

Laloy qui veut tirer du monisme hckelien une doctrine finaliste, tel Reinke
dont le mcanisme prtend tre tlologique (?). Au fond, le professeur de
Kiel ouvre la marche G. et le serre de bien prs. Je ne saurais mieux
faire que de citer un passage de sa communication au Congrs international

de Philosophie de Genve : Dans l'organisme, tous les processus s'effec-

tuent suivant un dterminisme causal absolument rigoureux; mais... ces

processus dont chacun pris part se rduit un phnomne mcanique (ou

mieux nergtique) sont maintenus dans leur ensemble, pour ne pas dire

gouverns par des forces qui agissent tlologiquement... A un autre point
de vue, les finalistes se partagent en deux camps : les uns bornent la tlo-
logie aux sciences biologiques; ce sont les partisans de la finalit rajeunie,

Sedgwick-Minot, Goblot, Ch. Richet; les autres tendent la tlologie
tout le Cosmos (Sabatier, les vieux auteurs...). J'ai cru avantageux pour le lec-

teur d'esquisser succinctement la marche des ides dans cette voie. Mon expos
est dessein priv de toute critique. Toutefois je me demande si toutes ces

considrations philosophiques ne sonnent pas le glas funbre de la tlologie,
au lieu de faire luire, comme d'aucuns le prtendent, l'aurore d'une re

nouvelle]. Marcel Hrubel.

Sabatier (Armand). Philosophie de VEffort. Essais philosophiques
d'un naturaliste. Les ides fondamentales de cet ouvrage, telles que l'au-

teur les formule, sont les suivantes : Il y a dans la nature un idal qui peut
tre dfini le dveloppement et le perfectionnement de l'esprit sous la

forme d'individualits de plus en plus hautes. Il va dans la nature une ten-

dance vidente la poursuite et la ralisation de cet idal et une volont

qui correspond cette tendance. Cette tendance volutive constitue un sen-

timent (L'obligation biologique immanent la nature. L'effort est la cons-

quence de cette tendance. Il reprsente l'activit dploye par la nature et la

satisfaction donne cette volont pour aboutir la ralisation de l'idal.

L'effort et partout; et il est le promoteur par excellence de l'volution ascen-

dante de l'Univers. Le livre comprend douze essais. Nous ne nous occupe-
rons ici que de ceux qui ont uw caractre nettement biologique.. S. est un
volutionniste convaincu; mais il est galement un croyant sincre : Son
volutionnisme n'a donc rien de mcanique. La matire vivante, par sa haute

complexit, est certes admirable, mais nanmoins, il n'y a pas entre elle et la

matire non vivante un hiatus ncessaire. Il en est de mme pour l'me,
vie et esprit sont deux termes dont le premier suppose le second . Et,

comme la vie est partout, l'esprit est aussi partout. La matire minrale pr-
sente mme un certain indterminisme rduit son minimum. L'indter-

minisme deviendrait plus vident, quoique encore d'une manire assez res-

treinte, dans la matire physiologique, qui est pour ainsi dire le second

tat de la substance : enfin dans cet tat suprieur de la substance que nous

dsignons sous le nom d'esprit (sans savoir ce qu'il est au fond) l'indtermi-

nisme devenu libre arbitre se montre d'une manire bien plus remarquable
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encore... L'auteur nous enseigne que le monde vivant n'est qu'une con-

centration toujours progressive de l'nergie psychique, rpandue partout
comme nergie organisatrice de l'univers . On se souvient peut-tre qu'un

autre naturaliste a soutenu des ides analogues au congrs de Pittsburg en

juin 1902; j'ai nomm Sedgwick-Mjnot. Donc le libre arbitre existe : S. le

dmontre peut-tre, l'affirme surtout. Mais il n'y a pas que l'homme qui en
soit dou : les animaux aussi le possdent. Seulement chez ces derniers, c'est

des degrs moindres, quelquefois mme l'tat rudimentaire. A cet effet.

l'auteur tudie quelques espces : les chiens, les hymnoptres. A propos
du Cholicodome, il s'lve contre les vues de J.-H. Fabre, et, tout en faisant

la part trs large l'instinct immuable et mcanique, prtend que la libert

joue nanmoins un rle plus ou moins effac. L'amibe elle-mme a des ru-

diments de libert! La libert morale, la spontanit, la volont, la rflexion

etc., constituent ce que M. S. appelle la conscience psychologique ou encore

mentalit intellectuelle. Il nomme, aprs Sedgwick, conscience biologique,
la forme caractristique de la vie, le caractre dominant de l'individualit.

L'instinct entre compltement dans le domaine de la conscience biologique.
E. Pkrrier et Romanes avaient divis les instincts en deux catgories : 1") les

instincts primaires, qui ont t acquis mcaniquement : apptence incon-

sciente et aveugle ; 2) les instincts secondaires, d'abord dsir senti et con-

scient, action volontaire et rflchie , intelligente, qui s'est automatise au

cours du dveloppement phylogntique par la transmission hrditaire. A
cette thse ingnieuse, S. oppose la sienne qu'on peut rsumer ainsi. Tous
les instincts ont la mme origine, ils sont le fruit de la conscience biologique
attache la vie de l'organisme et aux conditions bionomiques mmes de

l'animal. Les autres instincts, ou qualifis tels, sont des pseudo-instincts, des

actes habituels ayant l'apparence de l'instinct, mais une origine tout fait

autre. On comprend que d'aprs une telle dfinition, sera dit instinct tout

acte assurant la conservation de l'individu et la dissmination de l'espce.
Point n'est besoin de rflexes nerveux. La Walisnerie dont les fleurs femelles

sortent de l'eau au moment de la fcondation, les innombrables plantes

grimpantes qui montent vers la lumire etc.. n'agissent pas autrement que
par instinct. L'exemple si curieux du Sphex, espce de gupe fouisseuse, est

trs attentivement tudi par l'auteur. Voici l'histoire du Sphex interprte
par S. A l'origine, Vadulte tait comme sa larve Carnivore et dvorait des

phippiger. Mais au cours des ges, l'adulte est devenu vgtivore ce qu'il

est rest aujourd'hui tandis que la larve gardait son rgime Carnivore.

Celle-ci enfouie, emprisonne, incapable de mouvements, a continu de dvo-
rer les phippigers que l'adulte lui apportait en vertu de la mmoire hrdi-
taire et du discernement bionomique de la mmoire. L'Orthoptre qui sert de

proie a le double avantage d'tre volumineux et mal arm. Sa cuirasse chi-

tineuse est interrompue la face ventrale du thorax. C'est cet endroit de

moindre rsistance que le Sphex plonge son dard abdominal. Et, comme
sous le tgument se trouvent des ganglions nerveux, ceux-ci sont fatalement
atteints par le venin curarisant du dard : la proie, tout en restant vivante,
est immobilise. Elle est porte par le Sphex adulte dans le trou o natra
la larve plus tard, peu importe le moment, car elle est pourvue d'une nour-

riture abondante et frache. En un mot. S. ne voit dans les murs du

Sphex qu'un groupement heureux d'actes instinctifs .
- - La conscience

biologique, qui est le facteur de l'instinct, donne de l'volution une expli-

cation autrement satisfaisante que la slection naturelle, que le pouvoir d'a-

daptation et l'influence du milieu... Elle est la biologie ce que l'obliga-

tion est la morale . L'volutionnisme de l'auteur est surtout lamarckien.
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[J'arrte ici l'analyse de cet ouvrage qui ne contient pas autre chose qu'une
interprtation thologique de l'Univers. Au point de vue plus particulier de
la Biologie, cette philosophie nettement finaliste rentre dans le cadre des
ides rcemment mises par Ch. Richet, Sully Prudhomme, E. Goblot (voir

p. 440)]. Marcel Hritbel.

Schneider (K. C.). Vitalisme. D's f/mr! ions vitales lmentaires.
Aucune fonction organique n'est intelligible si l'on ne fait appel une forme
distincte de l'nergie, forme essentiellement vitale, et mme psychique
tpp. v, 16, 19, 20). Sans doute il existe des machines non vivantes, fonc-

tionnant d'une faon tlologique ;
ce qui d'ailleurs ne nous dispenserait

pas d'avoir remonter jusqu' la cause [cause psychique], productrice de
ces machines. Mais l n'est pas le vritable problme biologique. Les tres

vivants ne sont pas comparables des machines, mme tlologiquement
agences, parce qu'aucune machine ne sait s'adapter spontanment l'im-

prvu de conditions nouvelles. En fait, une activit tout fait spcifique
travaille dans les plus minimes parties vivantes de l'organisme. [Sur deux

points importants, nous voudrions prciser ou mme dvelopper ces for-

mules. 1 L'nergie de l'organisme est essentiellement individualise : l'ac-

tivit propre des parties se subordonne une activit substantielle totale,

dans laquelle on doit dire qu'elle est comprise. 2" La vie psychique n'est

qu'une part de la vie substantielle. Sans doute le caractre des actes psy-
chiques nous aide concevoir la nature harmonique des phnomnes vi-

taux; mais l'harmonie productrice qui distingue l'tre vivant est quelque
chose de plus large, de plus profond, de plus puissant aussi que l'harmonie

psychique proprement dite. La vie psychique peroit, utilise, etc.; la vie au
sens large organise et. mieux encore, fabrique la substance biologique in-

dividuelle]. Voici le programme scientifique que S. dveloppe dans son

ouvrage. Structure cellulaire. Contraction. Rduction. Fermentation. Res-

piration. Synthse. Critique des doctrines qui admettent une destruction de
la substance vivante dans les phnomnes vitaux

["?]. Assimilation et matu-
ration. Stimulation et rpartition des stimuli. La vie psychique : idalisme
et solipsisme [!?]. P. Vignon.

Neumeister (R.). Considrations sur les phnomnes vitaux. N. cher-
che dmontrer que le vitalisme est plus conforme aux principes des
sciences biologiques modernes. Le mcanisme de certains biologistes est

insuffisant pour donner une solution aux grands problmes de la vie. Les
lois physico-chimiques rgissent certainement les phnomnes vitaux, mais
ils ne les dominent pas. C'est la force vitale qui en dirige le cours et en d-
termine la finalit et c'est en admettant l'existence d'une nergie psychique
dans les particules ultimes de la matire vivante que l'on parviendra com-
prendre la nature intime de cette dernire. La fonction psychique du pro-
toplasma n'est pas un phnomne surnaturel mais elle est soumise comme
tous les phnomnes vitaux une loi causale qui n'est pas formule quant
prsent. Tels sont les principes du no-vitalisme de l'auteur, dont les

travaux en chimie biologique occupent une place importante dans la science.
M. Mendelsshn.

Houssay (Pr.).
- - Nature rt sciences naturelles. L'auteur vise pr-

senter la synthse philosophique d'une biologie rduite l'tude de mouve-
ments continus, homognes par leur source et par leur substratum, confor-

mment l'orthodoxie rigoureuse du systme mcaniste. N'insistons pas sur
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la physionomie singulire que la nature revl dans la doctrine du continu

(p. s| !. o aucune distinction n'est possible entre un mlange et une combi-

naison, entre l'tre biologique et son milieu ambiant, entre un organisme et

ses parasites, entre un agrgat de Protistes et un Msozoaire, entre la

physiologie d'un vivant et les phnomnes dont un foyer enflamm peut
devenir le sige (pp. 52-53, 240, 266, 175-176) : ce qu'il faut dire, c'est que
l'essai synthtique de H. est tout entier fond sur deux contradictions qui le

rendent bien ruineux. 1" D'une part il s'agit, comme chacun sait, de r-
duire la vie des phnomnes et des lois exclusivement physico-chimiques,
des lois mcaniques, pour parler de faon plus prcise : on loue Lamarck

de ce qu'il se serait efforc d'y parvenir (pp. 205, 139, 298, etc.). D'autre

part on reconnat, avec le mme Lamarck, que les tres d'un certain niveau

ragissent au milieu extrieur par l'intermdiaire de leurs actes psychiques,
dsirs et apptits, jugements (pp. 202, 50, 127, 215. 254, 300)... Et il est trop
clair que cette dernire opinion est exacte : pour nous en convaincre, nous
n'avons qu' songer la faon dont s'enchanent les actes corporels d'un

ingnieur, d'un artiste, d'un crivain, etc. Mais alors on tait dans l'erreur

lorsqu'on commenait par proclamer que tous les mouvements d'un tre

biologique quelconque taient dtermins, de faon exclusivement mca-
nique, par des mouvements antcdents. Quant rsoudre cette antinomie

en dmontrant que les actes psychiques ne jouent aucun rle effectif, c'est

videmment ce qu'il faudrait faire, avant tout, pour que le systme mca-
niste subsistt, et c'est ce que la thorie des piphnomnes de conscience

avait tent
;
mais c'est aussi ce quoi nul ne saurait russir. D'ailleurs H.

n'y tche pas. 2" On voudrait subordonner les phnomnes cosmiques
une loi suprieure qui agt comme un Dieu immanent

, qui asservit le

hasard et engendrt l'harmonie perceptible dans l'ensemble des choses

(p. 50-57). Mais, dans le mcanisme, il ne peut pas en tre ainsi. D'abord,

tout phnomne complexe est donn comme la rsultante mcanique de

phnomnes plus simples; donc l'ensemble des mouvements matriels est

une somme et un rsultat; la formule totale est un effet : par consquent
elle ne peut pas tre, en mme temps, une cause, une loi suprme . Ensuite

les lois mcaniques ne prvoient que des rencontres entre des particules mat-
rielles, rencontres dterminant des groupements plus considrables qui sont

toujours et seulement des agrgats. Si donc, dans un univers tel que la doc-

trine mcaniste le dfinit, on dcouvre des phnomnes spcifiques tels que
les actions lectriques, des substances parfaitement stables et dfinies telles

<pie les lments chimiques, des combinaisons obissant des lois gnra-
trices propres, etc., des actes psychiques enfin tels que l'auteur les observe

tout le premier, il faudra dire que ces effets complexes des actions mcaniques
lmentaires restent les produits du hasard seul... 11 est vrai que ces effets

n'auraient pas lieu dans l'univers qu'imagine le mcanisme. P. Yicnon.

Charrin (A.). Leon d'ouverture : La marche de la science. Le rle
du mdecin. Les progrs en mdecine [explications, conceptions nouvelles).

Mthode et doctrine. Expos rapide du rle de la pathologie gnrale,
science qui a pour domaine la connaissance totale des conditions en raison

de quoi l'organisme, pchant en plus ou en moins, sort des limites au

del desquelles les phnomnes physiologiques font place aux actes patholo-

giques (p. 14). Cette leon d'ouverture est faite dans un esprit tout fait

mcaniste; toutefois l'auteur y a exprim un certain nombre d'ides qu'il

aurait sans doute un peu de peine faire entrer dans les cadres classiques
de la philosophie qu'il professe. A un point de vue strictement positif,
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nous regretterons que cette pathologie gnrale paraisse ignorer le rle,
tantt tiologique et tantt curatif. que les actes psychiques jouent chez

l'tre vivant suprieur. [Travaux de Dubois, Djerine, etc.].
- - P. Vignon.

Gleason Spaulding E.l. Le contraire et le contradictoire en biologie :

tude du vitalisme, Cette discussion, d'allure bien scolastique, repose tout

entire sur une interprtation errone du terme mcanisme (p. 5 (

.>7). Aprs
avoir rappel la dfinition [fort juste] de Butsciili, pour qui le mcanisme
est la doctrine qui veut dcouvrir dans le cosmos une seule cause efficiente

agissant partout et toujours de faon uniforme et ncessaire (ce devra tre

l'nergie cintique), l'auteur part d*une dfinition toute diffrente : le mca-
nisme, devenant synonyme d'nergtique, ne serait rien moins que le code

scientifique universel, embrassant toutes les sciences particulires, y com-

pris la science de l'nergie vitale si celle-ci existe, tout comme l'nergtique
embrasse la thermodynamique, l'lectrodynamique, etc. [Il est fcheux pour
l'auteur que le mcanisme, en tant que doctrine monodynamique, et l'ner-

gtique, doctrine essentiellement polydynamique, soient rellement aux

deux antipodes, puisque le vitalisme, thorie de la superposition des causes

tlologiques et mcaniques, reprsente encore quelque chose de diffrent.

Cf. Wundt]. P. Vignon.

a) Driesch (H.). L'me en tant que facteur lmentaire le la nature. -

D. cherche dvelopper sa thorie des rgulations organiques. 11 attribue

une grande importance au rle du pouvoir rgulateur dans le dveloppe-
ment et dans la vie des organismes aussi bien au point de vue morpholo-

gique que fonctionnel. Les organismes possdent la facult de compenser,
au cours de leur dveloppement, les effets des influences nocives auxquelles
ils ont pu tre exposs au dbut de leur vie. Le pouvoir rgulateur est le

principe fondamental de l'volution biologique, et c'est ce point de vue que
l'auteur cherche expliquer tous les phnomnes de la vie et de l'me envi-

sage comme facteur lmentaire de la nature. Dans ce travail, l'auteur

traite les principaux problmes de biologie gnrale : mouvements d'orien-

tation, rflexes, instincts centres infrieurs des animaux vertbrs, exp-
riences sur le cerveau, conduction nerveuse, action, autonomie des pro-
cessus vitaux. M. Mendelssoiix.

Moszkowski (M.). Les rgulations organiques de J. Driesch, tude cri-

tique. Adepte de Driesch, M. regrette cependant que celui-ci ait t

chercher des puissances intrinsques spciales pour leur faire diriger les

phnomnes de la rgnration. Ne suffit-il pas, dit-il, d'admettre qu'une
certaine quantit de cette substance vivante, caractrise par des proprits
intensives [comme les nergies d'OsTWALD], ayant son but en elle-mme
ainsi que l'exprime le mot aristotlicien d'entlchie (p. 431, 440), ft encore

reste l'tat embryonnaire et et t place ensuite dans des circonstances

o elle n'aurait eu qu' dvelopper ses puissances volutives normales

(p. 441-443, 447)? [N'insistons pas sur des interprtations de dtail, qui
n'enrichiront la doctrine des activits internes qu'autant que les faits les

porteront, pour ainsi dire, malgr nous. -- btonnons-nous plutt d'une con-

tradiction un peu singulire que nous apercevons dans la pense, ou peut-
tre seulement dans le langage de l'auteur. Quoi de plus tlologiqe, se

dira-t-on, que la doctrine de Ventlchie? Et cependant M. veut exclure la

tlologie de sa thorie ip. 447, ligne 3-4). Il faudrait pourtant s'entendre,
et comprendre que si l'on n'est plus mcaniste, on devient finaliste. Mais



446 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

peut-tre l'auteur craint-il surtout d'tre accus de ddoubler les causes

finale e1 efficiente : c'est ce que semblent donnera entendre quelques lignes
de la page 446 dignes 26-30). En ce cas, nous le renverrions la dfinition

que Wundt donne de la finalit efficiente. Il est vrai que, chez Wundt aussi,
i! rencontrera certaines restrictions qui ressemblent assez des incons-

quences. P. Vignon.

AiDriesch (H.).
-- A propos, de Ventlchie . Article de critique et de

polmique concernant les objections de Moszkowski l'ouvrage deD. Die

organiscben Regulationen [Ann. liiol., VI, p. 174 1 . D. montre ensuite

que les vues de Noll et de Schneider sont trs voisines des siennes, et que
les expriences de Klebs s'accordent fort bien avec la tborie des phno-
mnes vitaux tablie par D. L. L.4LOY.

Loeb (J.)'. Les limites des recherches biologiques. Trs rsign
accepter les lois naturelles telles qu'elles peuvent tre, et. par exemple,
considrer les lments chimiques comme des espces discontinues (p. 36<,

ligne G : p. 37. fin). L. ne parat pas trs certain que nous russissions jamais
faire de la vie avec ce qui ne vit pas. Il pense, toutefois, que la vie pour-

rait bien n'tre qu'une affaire de structure (p. 35, en bas). Or, rpondrons-
nous, les actes psychiques des vivants suprieurs devraient dj suffire

nous convaincre qu'il y a, dans la vie, une question de qualit [( If. Driesch.

Moszkowski]. P. ViGNON.

Dastre i A.).
- La vie et la mort. Un livre comme celui-ci ne s'analyse

pas. Il est lui-mme le rsum d'une foule d'autres livres, de mmoires et

d'articles. On peut y trouver au moins quelques lignes sur n'importe quelle

question susceptible d'intresser le biologiste et surtout l'homme curieux des
choses de la nature, car le travail de D. peut compter parmi les travaux de

vulgarisation scientifique, mais, je veux le dire, de vulgarisation honnte et

bien entendue. C'est dire que l'auteur a mis beaucoup de lui-mme. Le

plan de l'ouvrage est fort bien choisi. Qu'on en juge plutt par cet nonc.
Livre I

er
. En marge de la Science. Les doctrines gnrales sur la vie et la

mort. Leurs transformations successives. Livre II. La doctrine de l'nergie
et le monde vivant. Livre III. Les caractres communs aux tres vivants

(unit morphologique et unit chimique des individus, la forme spcifique,
l nutrition). Livre IV. La vie de la matire (origine de la matire vivante,

organisation et composition chimique, gnration chez les corps bruts et chez

les corps vivants, etc.). Livre V. La snescence et la mort (Processus de la

mort, immortalit des Protozoaires, etc.). D. est physiologiste : il a donc

trait les problmes en physiologiste. Il fait une longue tude de l'nergie et

en particulier de l'nergtique biologique, dont il rsume les trois principes :

I") les phnomnes de la vie sont des mtamorphoses nergtiques au mme
titre que les autres phnomnes de la nature; 2) l'entretien de la vie ne

consomme aucune nergie qui lui soit propre : elle emprunte au inonde ex

trieur tout ce qu'elle met en oeuvre et elle le lui emprunte sous forme d'-

nergie chimique potentielle; 3") l'nergie vitale aboutit, comme dernier

terme, l'nergie thermique, autrement dit la chaleur est un excrtum.
L'ordre de succession est fatal : l'nergie passe de l'tat chimique potentiel
l'tat cintique actuel et l'tat thermique : C'est le dterminisme le plus

complet du circulus de l'nergie, ou mieux de l'chelle de l'nergie. Les s-
ries ne sont pas rversibles. L'nergtique biologique repose sur le prin-

cipe de Carnot et la loi de l'Entropie. Remarquons, toutefois, que des trois



XX. THEORIES GENERALES. - - GENERALITES. 447

principes noncs ci-dessus, les deux derniers sont seuls nettement expri-
mentaux. D. veut faire du premier un principe a priori. Je ne le pense pas.
Car il me semble je dirais presque impliqu dans les deux autres. Notons en
terminant la tendance de l'auteur ne vouloir oprer, exprimenter que sur

des tre complexes. Le chemin suivi par les biologistes et les physiologistes
est diamtralement contraire. Les premiers vont du protozoaire l'homme,
les seconds de l'homme au protozoaire. Ainsi, disait Auguste Comte. ds
qu'il s'agit des caractres, de l'animalit, nous devons partir de l'homme et

voir comment ils se dgradent peu peu, plutt que de partir de l'ponge
et voir comment ils se dveloppent. La vie animale de l'homme nous aide

comprendre celle de l'ponge, mais la rciproque n'est pas vraie . Je cite,

sans discuter, faute de temps et de place; mais cette phrase peut sembler au
moins bizarre un lamarckien], Marcel Hrubel.

Verworn (M.). L'hypothse des biognes. V. donne ici un expos
critique de la doctrine des biognes, en insistant sur les avantages qu'elle

prsente, quoique ce soit titre d'hypothse toute provisoire, dnue mme
d'une signification philosophique relle. Au point de vue de la science gn-
rale, il a soin d'ajouter que le matrialisme lui parait entirement ruin

(p. 112). On se rappellera que le caractre fondamental de l'hypothse des

biognes est de rapporter les changes mtaboliques de la substance vivante
aux destructions incessantes d'une certaine combinaison chimique trs in-

stable [combinaison et non pas mlange : l'auteur fait la diffrence, p. 2], ces

destructions, plus ou moins profondes, devant alterner avec des reconstitu-

tions de la molcule spcifique. Aux pages 07-70, 89, 101, 104, le lecteur trou-

vera des rsums de la doctrine. On verra dans quel vague V. est oblig de
laisser la plupart de ses conceptions, sans mme parler du mystre dont il

entoure les mcanismes rgulateurs auxquels il fait appel (p. 08, n 8; p. 09).

C'est que l'hypothse est trs imprcise, afin d'tre trs lastique. L'auteur
fait observer plusieurs reprises que la thorie des biognes ne diffre pas
essentiellement de celle des enzymes; toutefois il accorde la supriorit la

premire, parce qu'elle attribue ses units physiologiques la proprit de
se multiplier par polymrisation et par ddoublements atomiques au sein de
la molcule (p. 113) : comme nous sommes ici en plein arbitraire, on aurait

tort de ne pas accorder libralement aux biognes tout ce qui peut sembler
utile. Constatons l'absence de toute explication relativement aux contrac-

tions protoplasmiques. Au reste l'auteur n'aborde pas la question des struc-

tures protoplasmiques, et se contente de loger ses biognes dans la substance
fondamentale homogne (p. 57), sans leur donner constituer aucun rouage
qui soit capable de faire fonctionner la machine organique. Ce que nous
voudrions surtout faire entendre, c'est que les proprits biologiques dont il

s'agirait de rendre compte dpassent de beaucoup la porte d'une hypothse
qui vise seulement les conditions locales de constitution fortuite et de des-

truction d'une molcule instable. P. ViGNON.

Krasan (Fr. ). La forme individuelle et spcifique dans la nature. Cet

ouvrage renferme de nombreuses donnes sur la forme individuelle et la

forme spcifique. Les principaux sujets traits sont les suivants : jusqu'

quel point la forme dpend-elle de la matire? proprits originaires et ac-

cessoires des individus, mtamorphose et substitution; dpendance relle et

formelle des proprits : centres de variations; origine territoriale de diverses

formes; espce, varit et race; systmatique et phylognse; espces fos-

siles: hybridit, slection, descendance ; succession des types principaux:
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climatologie des poques gologiques; thorie de la mutation: convergence
des types; origine de quelques formes vgtales. Comme on le voit, les pro-
blmes les plus importants de la phylognie sont abords dans cet ouvrage,
souvent avec des ides rellement originales. Malheureusement la forme dia-

logue que l'auteur a cru devoir donner la majeure partie de son livre en

rend la lecture fatigante et empche, surtout en l'absence d'une table alpha-

btique des matires, d'y trouver au moment du besoin les renseignements
de toutes sortes qu'il renferme. L. Laloy;

Marey. Fonctions et organes.
-- L'auteur, reprenant certaines exp-

riences dj anciennes, tudie rapidement le rle modificateur et harmonisa-

teur des adaptations fonctionnelles. Partant de la transmissihilit des carac-

tres acquis, il distingue nettement entre les simples mutilations ou accidents,

non transmissibles, et les enchanements d'actes physiologiques dans les-

quels le systme nerveux est primitivement actif et commande la srie des

actes modificateurs des organes : l'origine des adaptations fonctionnelles,

il aperoit l'effort continu del volont de l'animal . Pour nous d'ailleurs,

dit-il, c'est en discernant le mieux que nous devons hter par nos efforts

la ralisation de notre idal (fin). P. Vignon.

b) Le Dantec (F.). - Trait de Biologie. Ce livre n'est autre chose

que la condensation et la mise au point de toutes les approximations succes-

sives que l'auteur a dveloppes, ces dix dernires annes, dans une srie

d'ouvrages tous trs remarqus. La Bactridie charbonneuse . la Matire

vivante , la Thorie nouvelle de la vie sont la hase sur laquelle l'auteur

a construit sa conception philosophique des choses de la vie : la notion glo-

bale d'assimilation dans la cellule et l'assimilation fonctionnelle... Les lecteurs,

de VA nu. Biol. connaissent les autres ouvrages de Le D. Je ne citerai ici

que pour mmoire 1' Evolution individuelle et l'hrdit (interprtation
de la transmission des caractres acquis); la Sexualit (hypothse et loi

du plus petit coefficient i : Lamarckiens et Darwiniens (formation des es-

pces et accord des deux grandes coles volutionnistes) Toutes les ides

dj exprimes par Le D. se retrouvent dans le Trait . Mais il y a plus :

ses conceptions ont t non seulement en se condensant, mais en se flui-

difiant (le mot est de Pierre Bonnier). A cet gard, l'tude de 1" Introduc-

tion de ce livre est trs suggestive. Etant donn un phnomne que nous

observons, nous nous efforcerons de raconter ce phnomne total sans

faire d'hypothse sur les dtails intermdiaires, et cela suffira nous fournir

un langage clair dont le bnfice sera bientt vident. Les chimistes nous

ont donn l'exemple : dans les formules qu'ils emploient, le premier membre
de l'quation reprsente l'tat des choses au commencement de la raction:

le second membre reprsente l'tat nouveau obtenu la fin de la raction :

entre le commencement et la fin de la raction se produisent des phnomnes
intermdiaires dont les chimistes ne se soucient pas, et pour cause; cela

n'empche pas qu'ils arrivent, en accumulant les rsultats globaux des rac-
tions connues, en prvoir de nouvelles et prparer des composs utiles,

sans connatre l'essence des ractions chimiques... Introduisons une cellule

de levure de bire dans du mot oxygn en vase clos ; un peu plus tard, nous

verrons dans le mme vase trente-deux cellules de levure, et l'analyse chi-

mique nous prouvera que certains lments ont disparu du mot, tandis que.
outre les trente et une cellules additionnelles de levure, des substances tran-

gres y ont apparu... L'activit d'une cellule de levure de bire en prsence
de certaines substances (les substances disparues; a fabriqu trente et une
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cellules de levure et en outre certains produits nouveaux. On dira que la

levure a assimile, transform en substances semblables la sienne des sub-

stances diffrentes contenues dans le mot . Tout ceci ne consiste rien

moins qu' crer un langage global, qui permet de raconter, sans les analy-

ser, les phnomnes de l'assimilation. Ce langage global est la pure et simple
constatation des choses, ne prjuge de rien et surtout n'introduit dans nos

phrases aucune hypothse. D'abord vague dessein, notre langage global se

prcise, mesure qu'avance notre tude. Et le terrain ne se drobe jamais
sous nos pas. 'parce que nous sommes partis d'une constatation indiscutable,
d'une vrit vidente. Voil les avantages du langage global : c'est de Darwin

que l'auteur le tire. En effet, la loi de la survivance du plus apte n'est que
la constatation brute d'une vrit vidente. On dfinit les j>lus aptes aprs coup.
Cela revient donc dire que ceux qui ont persist ont persist, ceux qui sont

morts sont morts. Rien n'est dnatur par le langage, par une hypothse : le

fait est racont tel qu'il est. En un mot, la langue darwinienne se borne
affirmer que les choses sont comme elles sont et non autrement . Et c'est

cette affirmation tranquille qui, des premires lignes aux dernires, traverse

tout le Trait . Une analyse dtaille de ce livre est impossible. J'ai

insist dessein sur 1' Introduction
, parce qu'elle montre l'esprit et la

nature de l'ouvrage. Je voudrais maintenant en prciser la mthode. Carac :

trisons-la d'abord : c'est une mthode dductive d'approximations succes-

sives, la mthode de la navette. Prenons un exemple. La karyokinse est un
fait bien connu. Mais quelle est sa signification? La srie des phnomnes
suivants va nous y conduire : tout d'abord la karyokinse est un processus

cycle ferm, puisque, partant d'un tat donn, la cellule revient ce mme
tat : c'est donc un phnomne symtrique. Cela pos, l'auteur passe en
revue les gnralits sur la reproduction, fait prvoir que les lments sexuels

sont incapables d'assimiler (paradoxe sexuel), donc la ncessit de la fcon-

dation; aborde l'tude du rajeunissement karyogamique; l'abandonne pour
faire l'histoire dtaille des gonades au point de vue gntique et dcrire

simplement le mcanisme des globules polaires et des chromosomes; retourne

l'tude des lments sexuels dont il donne la cytologie fine, en remarquant
que l'ovule n'a pas d'ovocentre. Ces approximations nous ont amens un

premier rsultat : c'est que l'expulsion des globules polaires est une karyo-
kinse cycle ouvert, puisque l'tat final est diffrent de l'tat initial; un

phnomne dissymtrique. Il y a donc deux sortes de karyokinses. Mais

pourquoi? L'auteur continue : la fcondation est tudie au point de vue

morphologique (il n'y a qu'un spermocentre qui s'entoure d'un aster, des

globules polaires ont pu tre fconds, etc.); l'incapacit assimilatrice de

l'ovule, qui disparat par la fcondation, n'est donc pas explique par les

structures figures; la maturation est d'ordre chimique, elle est donc un

phnomne molculaire et non pas molaire : d'o l'hypothse symtrique sur

la nature du sexe (chaque molcule vivante aurait une moiti mle et une
moiti femelle; un lment sexuel mle serait donc form de demi-molcules
du ct mle, un ovule, de demi-molcules du ct femelle : l est toute la

maturation). On conoit ds lors que la fcondation n'est pas autre chose que
la fermeture du cycle des karyokinses qui taient restes en panne. Il d-
coule de l que la karyokinse cycle ferm (celle des cellules somatiques)
est une fcondation cytoplasmique, un phnomne sexuel partiel je dis

partiel, parce que la karyokinse cycle ouvert est un phnomne sexuel

total. Enfin, comme rsultante de tout cela, nous sommes amens voir

dans l'assimilation un phnomne bipolaire. Le lecteur a ds prsent
une ide suffisamment nette de la mthode employe par Le D. : il nous

l'anne biologique, viu. 1903. 2>
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parat inutile d'illustrer cet article d'autres exemples. Aussi bien d'ailleurs

un simple aperu de la table des matires du Trait confirme-t-il ce que
nous avons avanc. Dans le Livre I

er sont exposes des considrations sur

l'activit chimique et les lments figurs. Le mouvement molaire, c'est le

mouvement d'une masse de molcules; le mouvement molculaire, c'est le

mouvement, des molcules elles-mmes. La forme est due aux changes mo-
laires : le squelette fixe la forme. C'est l'htrognit du milieu qui dter-
mine le mouvement. Chapitre II. L'Assimilation. Chap. III. Cytoplasma
et noyau, la karyokinse. -- Chap. IV. La Sexualit. Chap. 'Y. Le Parasi-

tisme sexuel. On sait que les cellules smnatiques ont un nombre de chromo-
somes double de celui des gonades. En partant du prothalle des fougres
n chromosomes (la fougre adulte ayant 2 a chromosomes), l'auteur montre

qu'il y a en ralit toujours gnration alternante, savoir : une gnration
2 n chromosomes et une gnration n chromosomes. Toute glande gnitale
est un prothalle. L'examen du parasitisme sexuel et de la castration parasi-
taire confirme ces vues. Livre IL Je ne ferai que donner les titres de cha-

pitres. Nous reviendrons en effet sur quelques ides qui y sont mises.

Chap. VI. Historique des principales thories de l'hrdit. Chap. VII. Le
Patrimoine hrditaire et les caractres acquis. Chap. VIII. L'Amphimixie
(tudes uniquement hypothtiques). Chap. IX. La dtermination du sexe

somatique. Livre III. Chap. X. La vie et la mort, fonctions et organes.
Ceux-ci sont dfinis physiologiquement. La fonction doit tre dfinie comme
un tout complet. La prhension, par exemple, est assure par l'il, le nerf

optique, le cerveau, la moelle, les muscles du bras, de l'avant-bras, et des

mains. Tout ce complexe constitue l'organe de la prhension. L'auteur aborde

ensuite la coordination de l'individu, la vieillesse et la mort, dfinit l'indi-

vidu, la plus haute unit que reproduit l'hrdit. Chap. XL La formation

des espces : l'espce, la variation, la cintognse et la physiognse, le

mimtisme, etc.. Chap. XII. La diffrenciation histologique des Mtazoaires.

Appendice.
--

Chap. XIII. Paralllisme de la psychologie et de la physiolo-

gie : la conscience n'est qu'un piphnomne. Chap. XIV. La libert et

l'galit chez les animaux, Retenons de ce chapitre deux choses : la libert

c'est la facult qu'a l'animal d'agir chaque instant pour des raisons qui
sont eu lui . L'instinct (cf. la dfinition de Sabatier) est l'ensemble des

facults d'un organisme qui dpendent du fonctionnement de parties adultes

du systme nerveux: l'intelligence est l'ensemble des facults d'un organisme

qui dpendent du fonctionnement de parties modifiables de ce systme.
Maintenant que nous .connaissons la marche gnrale du livre, je dsire
donner quelques analyses plus dtailles de diffrentes questions qui, vu

leur importance, ne souffrent point d'tre passes sous silence : le sexe

somatique d'abord. Le tableau suivant (page 451) dress d'aprs le texte de

Le D. nous met au cur du sujet.

Et la question du sexe somatique se pose ainsi : il consiste en un ensem-
ble de conditions (rsultant de la nature d'un soma asexu par lui-mme),
ensemble tel (pie seuls les prothalles d'un sexe donn peuvent prosprer
l'intrieur de ce soma (animaux suprieurs et plantes dioques). Il y a sexe

gnital, sexe prothallique et sexe somatique. La transmission hrditaire
des caractres acquis nous arrtera quelques instants. On sait que, lorsque
des plastides ont subi, par suite d'une influence de milieu, des variations, il

ij
n toujours hrdit des caractres acquis. Mais persistent seules les varia-

tions les plus aptes. L'hrdit des caractres acquis est une consquence
fatale du principe de Darwin. L'hrdit n'est autre chose que l'ensemble

des proprits de l'uf; le patrimoine hrditaire, l'ensemble des proprits
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l'ycnopodia spuria, 72.

Pygidium rivulatum. 300.

Pyrnodes. 12.

Pyrnolyse. 24.

Pyrnosodes (corps), 209.

Pyrnosome, 209.

Pyronemas, 74, 75.

Qi erton. 155. 169.

Qieva (<).), 169.

Quinine (action de la;, 195.

QlTINXKE, 38.

Quotient respiratoire, 197.

Rabald, 107.

Rabique (virus), 266.

Rabl, 175.

Rabot (C), 317, 356.
Racines advenlives, 236.

ariennes, 245.

Racowitza (E.), 350.

Radicelles, 169.

Radium (action du), 150, 238 et s liv., 326.

Radium-rigor. 239.

Radi. (Km.), XVIII. 268.

Raffaele, 26.

Rage. 163, 266.

RAGEOT, 411.
RAMON \ Cajvl (S.), 369.

Raria, 8, 121.

Ranson (S.), 394.

Ranunculus Arvensis. 304.

Ranvilr, 11, 375.

Rapp, 257.

Raspail (X.), 335.

Rate, 285.

Rats (pigmentation des 1

,
2P3.

R al LIN, 203.

1W1NKIAER (C.\ XIV. 79.

RAI (J.). 302.
RAY (P.), 128.
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Raymond, 391, 422.

Rayonnement, 230,

Rayons polaires, 65.

Raction temps de), 431.

Rcessifs (caractres), 287, 2-s.

Rcessifs impurs, 293.

RDVI Tlo\ Dl /.(loi.. GART., 357.

Rducteur (corps), 255.

Rduction phnomnes de), 54.

reed (II. s. . 59.

Hllcxes, 362,379,380.

Rf.gaU), 52. 61. 129.

Rgnration, XVI, 113 et suiv.

_ (chez le- plantes), 110, 123.

exprimentale, 124.

Rgime (influence du), 305 et suiv.

Regnailt (F.), 141.

Rgression, 133.

Rgulation, 86, 88, 118,119, 121.

ner\euse, 378.

organique. 445.

thermique, 161, 220.

Reichenbach, 131.

Rimplantation des greffes, 126.

Rein, 285.

Reines (les fourmis), 130.

Rf.inkf. J.), 206, 329, 437,441.
Rlinoiii. (F.), 309.

Religieuse (psjchologie), 419.

Remlingib. 266.
Remv (1,. . 266.

Renaud, iilO.

Reproduction. 278.

(influence du motle de). 312.

Reptiles, 347. 373.

Rsistance lectrique, 232.

Rsonance, 404.

Rsorption, 198.

Respiration, 193 et suiv.

intramolculaire, 194.

Rtine, 'lOti.

centrale, 387.

Retterer En.). \Y. 92. 177. 228.

Reiter (K.), 198.

Rve, 419, 420.

Rversibilit, 251.

Rey-Pailhade, 185.

Rhabdium aculum, 154.

Rhalxloplcuns, 115.

Rhododendron, 59.

Uhopalosipluim nymphseee, 52.

RHUMBLER, XI, 26, 37, 40. 66, 102. 103, 227.

Rhynchelmis, 65.

RlBAL'T (H.), 185.

RlBOT, 415.
Richard (J.). 197, 348.
lin met (Cil-), 443.

RlCHON (L.), 63.

RICHTER (O.). 208. 246.

IticinVS, 229, 253.

RICME (II.). 243.

RlEBER, 399.

RlGGENBACH (E.), XVI, 116.
Riki.l (II.). 358.

Ri.mini, 2()7.

RlTENIR, lit.

ROCHE, 264.

ROCQI IGN1 ADANSON, 351. 352.

l'.ODEI.L.Y (A.). 169.

ROESING, ls.~>.

ROGERS (L. , 169. 264.

RoGosiNSM K.), 200.

ROHDE (E.), 13. 20.

ROILAND, 417.
ROM \NES, .".2."), 442.

RONCORONI (L.), 372.

Rongeurs. 350.

Roos M. . 189.

Roridula, 342.

RR.IG A.). 298.
ROSA 1).

I, XX, 340.

ROSENBACH (O.), 405.
RosENRAl M (A.), 200.

ROSEXBERG (O.), Xin, XIV. 56. 291.

ROSEXTHAL (G.). 302.

ROSS] (O.), 38, 169.

ROTARSkl (TH.), 169.

ROTHF.RT(W.), 243.

ROTHSTF.IN, 8.

Rotifres, 175.

ROIGET, 10.

RoUl.E (L.). \\. 323, 346.

Roisse.U (P.). 394. 395.

ROUX (E. ,
266.

ROOX (W. ,38, 85,90, 121,227.

RoiVEAt A. , XVIII, 231. 232. 233.

ROBASCHKIN (W.), 372.

ROBIN, XVI. 103, 121.
RISSKLBARDEEN (CH.), XVI. 122.

Rythme, 231, 269,381, 402.

SABATIER (ARM.), XXII. 441.

Sabline (V.), 32.

SmRA/.es (J.). 170.

Sac embryonnaire. 55, 56, 57.

Saccharomyces Ludirigii. 139.

Saccharose, 173.

Sachs. 123.

SADEISFCk. S3.

Sadikoff (W. S.). 190.

Sagartia tucise, 304.

SVGERET. 295.

Sagitta bipunclata. 46.

Saint-Hiluke (C. . 4, 5.

Salaskin (S.), 189.

Saliiine. 191, 252.

Salignine. 191.

Salimbeni (A.), 164. 265.

Sali.r aLba. 192.

babylonien, 192.

hlix.

purpurea, 191.

Salkowski (E.), 170,

Salmacina, 98.

Salmine, 190.

Salmonids, 69.

Salol. 155.

Salamandridine, 263.

Svmvja (Nino), 384.

Samia, 120.

SAN'CTIS (de). 426.

Sanford, 420.

San::. 198, 273.

Sanglier, 298.

Sanguine pression)

9.

256.

390.
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Samelemci. 317.

Santesson (C. L.), 240.
Sanzo (L.). 381.

Saponification, 251.

Saprolegnia, 57.

Saradnyi (N.), 357.
Sarcous lments, 10.

Sargant (Miss Etiiel). 341.

Sainders, 289, 323, 324.

Saxinger (R.), 411.
SAZERAC (R.), 248.

SCHAFER(E. A.), 4.

SCH VFER (G.), 394..

SCHAFER (K. L.), 495.

SCHUFER, 94, 121.

Schaible. 246.

SCHAPER, 121, 227.

Sciiapiro (J.). XVI. 133. 134.
SCHATERMKOFF (M.). 409.

Schaudinella, 70.

SiHEERMESSER (W.). 260.
Schenck (F.), 15, 170.
SCHIOTT (J.), 358.
SCHITTENHEIM (A.), 248, 249.

SCIILAGENHAUFER, 92.

Schloesing (TH.. filsj, 205.
SCHMAISS. 40.

ScilMEY (M.), 170.
Schneider (C.), 6. 338.

Schneider (K. C), XXII, 443.

Sciiocii, 170.
schoenfeld m.), 45.
SCHNYDER (L.), 241.

SCHRENK, 311.

SCHRoDER (CH.), 302.
SCHRDER (B.), 23.
Schroter (F.), 248, 249.
SCHUCKING (A.). 63.

ScillI.TZ (A.). 129. 270.
SCHILZ (P.), 216.
SCUULTZE (O.). 90.

Schu.ze (E.),- 115, 184, 202.
SCHUSTER (E. H. J.), 305.
SCHUSTER (L.), 351, 359.
SCHUSTER (W.), 333, 432, 433.
SCHLYTEN (C), 426.
Schwarz (G.), 365.
SCHWAIiZE (W.). 317.

Scteranthus, 270.

Scolopendra cingulala. 20.

morsilans, 51.

Scott (F. H.), 36.
Scott (R.), 272.
Scott (W. H.), 356.
Scriptlre (E. W.). 397.
Secale sereale, 196.

Secouage (action du), 77. 102.

Scrteurs (organes), 109, 210.

Scrtine, 212.

Scrtion, 23, 61, 73.

externe, 207 etsuiv.

interne, 208 et suiv.

Sedgwick-Minot. 441, 'aU2.

Sednm azureum, 205.

Seeliger, 297.

Seemann. 187.

Segmentation, 101, 297.

du corps, 176.

Sgrgation, 294.

Seiche, 256.

Slaciens vivipares, 334,

Slection, 278.

germinale, 319.

naturelle. 319.

sexuelle, 319, 326.

Sels (action des). 241,242. 243.

Sels alealino-terreux. 2'i0.

alcalins. 240.

calcaires. 201.

Semenoff, 382.

Sminase, 252.

Senecio Jacobtra. 106.

Sens des formes. 386.

esth'tique, 326.

du retour, 'i 10.

organes des), 386 et suiv.

thermique. 363.

Snescence, 143, 320.

Sensations, 363. 396 et suiv.

auditives, W3.
musculaires, 396.

Sensibilit cutane, 398.

viscrale, 398.

Sentiments, 411 etsuiv.

Sergent (Ed.:, 171.

Sergi (S.). 380.

Srolipase, 251.

Serpent de mer. (Voir Megophias Megophias).
Sertz (A.). 185.

Sexe, XVI. 128 et suiv., 282,320.

dtermination du), XVI, 129. 13,0, 132.

gnital, 'i50.

(hrdit du). V. Hrdit.
prothallique, 450.

somatique, 450.

Sexualit-, 15. 448.

Sexuel (instinct), 391.

sexuelle (diffrenciation), 15, 47, 97, 131.

Sexuels secondaires (caractres), til, 62, 63,

128 et suiv.

Sexuels (produits), XIV, 46.

origine embryognique des ,

6.

(structure des), 60.

Seydel, 395.
SHELFORI) (M. A.) ,

333.
Sheppard (W. J.), 302.
Sherrington. 379, 385.

Shipe (A. . 401.

SHIPLEY. 317.

Sidrophile substance 1

, 23,98.
Sieber M me N. . 255.
Siedlecki M. . 152. 171. 192. 240.
Siegfried M.), 181.
Siepi. 137.

Silberschmidt VV. . 171.

SlMACKK E. . 199. 211.

SniMTZKi (S.), 171.

SlMON'D, 265.

Simpson, 284.

Sinapis alba, 197.

Singe, 266.

Singer II. . 246.

Siphones, 179.

Sipunculides, 305. 348, 349.

Siven \. o. . 366.
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Skevos Zervos, 152.

Skoptzy, i.'..'..

Skrobanski k. . 48.

Si. ai (.un it. 'ml.

SMiitMii i \. E. . 25.

SMIIIMM I S. . 171.
SMITH A. C. . 217
mu m Edgar . 347.
Smith Geoffri r), XI, 17.

Smith J. B. . 331.

SOBEL, 167.

Soboi i \. 97.

Sol.(IKK. 5, 6.

SOLLIER I'. . 423. 426.

SOLMS-LAl BACH, 172.
Sommeil lectrique, 2.53.

hibernal. V. Hibernation.

maladie du). 367.

SoNIlLV 197.

Sowi \!, I'. . 229.
Sons. 409.

SlIRU ER (P.), 245.
Soufre dans les albuminodes, 185.

sulfur, 185.

Soi li \. . 96.

Souris. 395.

dansantes, 299.

pigmentation des . 292, 293.

Sous-maxillaire glande), 25.

Sparmcmnia, 272.

Sparsioplastes, 12.

Spatliicarpa, 57.

Sl'ENXER. 132. 319. 320.

Spencerienne (volution . 322.

Sl'KNGEL.51.

Sperlepes maculicaudus, 300.

Spermatide, S0.

Spermaiocytes, 50. 53.

Spermatognse, 46. 49

d't, 50.

double, 49, 51.

Spermatogonies, 50.

Spermatozodes (natation des . 219.

Spermies. 51.

Sphserecliinus, 107.

Sphserotheca, 75.

Sphnophyllales, 342.

Sphres. 20.

Sphridies, 1 13.

Sphex, 442.

Si'il.l.MAW. 276.

Spirales nucliniennes, ls.

Spirillosc. 164.

Spirillum, 243.

Spirogyra, 15. 33.

Spiiostomum. 270.

Spirxa, 333.

SPITZKA E. A.), 366.

Spores, 19. 35. 81, 139.

Squelette, 128.

Sqi 1UE. 400.
Srdinko. 7.

Ssoitoi.iw L. W. . 201.

Stabiloplastes, 12.

STANPFUSS. 325.

STARI.ING. 307.

Statistique mthode), 301. 303.

Statolithique ihorie . 272.

Su i ixi \. . 387.
Stefani ;b. . 366.

Stegomya fasciala, 265.

Steinach, 71.

SlEIMSItlNCk C. . 193.

SltlNER, 215.

Steltaria mdia, 309.

Stenostoma, 1 19.

Stentor, 81.

Stepiian P. , 49. 51. 277. 295.

Stroisomiques substances 1
. 203.

Slereum hirsutum. 124.

Slerigmatocystis nigra, 109. 2o.">.

Strilisation, 197.

Steun W. . 'i05. 415.

Steudel II. . 190. 191.
Steuer (Ad. . 302.

Steyens Aii:i.im: C. . MI, 34.

Su.uns F. I.. . XII, 34.
Stevins N, \1. , 30. 46. 217.

Slichopus japonicus, 334.

Stili.ing. 7.

Stimulines, 273.

Stodei.. 183.
Stoeger (R.), XXI, 331.
Stoklasa F. . Wlll, 172. 194, 199. 211. 258.

Stoli: (A. . 286.
Storf.y J. A. . 216.
Str.ei ssi.kr E.). 366.
Strassburgku. 34, 55. 130.

Stuassex (O. ZUR), 65. 66. 155, 226.
Sri! \sseh. 94.

Sireptocarpus Wenilandi, 12'i.

Sirvplothrix. 173.

Striciit O. yvn DER), 27. 60.

Strobell (E. C). 60.
Strodtmann. 13.

Strongylocentrotus, 30. 71. 77, 87. 88, 89.

382.

Strychnine (action de la .382.

STODNIGKA F. K..), 93. 177.

STIMPF, 405.

Styphetia, 59.

Stysanus. 139.

Subjectivistes. 419.

Substances de L'organisme (composition chimi-

que des . 179 el suiv.

formatrices, 123.

Sucres, 199, 200, 203, 210.

virtuel. 200.

SULLIVAN (O.;. 204.

SULLY PRUDHOMME, 443.

SlLZER. 386.
Surrnales capsules . 212. 224, 36~>.

Survie, 144.

Sutton. Wlll. 280. 281.

SWAI.E \ INCENT. 375.

Swift K. F.). 395.

Symbiose, 317, 327 et suiv.. 329.

S\m< ;

trie, 174 et suiv.

inverse, 175.

(plan de). 90.

Symphilie, 327. 328.

s\ nanthres, 343.

Synchytrium decipiens, 34.

S\ nkaryons, 73.

Syphilis. 266.

Systme nerveux. 137.
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Systme (influence sur la rgnration . 121,

(influence dans l'ontogense), 103.

Syzygies, 70.

SZYMONOWICZ,8.

Tachygnse, 100, loi.

Tactismes, 267 et suiv.

Taille, 15, l'il, 207.

TVIXE, 'll(i.

Takaki, 265.

Tamise, 359.

Tammann, 298.

Tangl (F.). 214.

Taphrina, 82.

Tappeineu (11. vo>), 242.
Taraxacum (parthnogense chez le), 79.

Tatou, 132.

Taupe (dveloppement de la). 96.

Taxodium, 55.

Taxus baccata, 73.

Taylor. 401.

TCHIR1EV (S.), 377.

Tguments, 239.

Teichmann (E.), XV, 101.

Tlostens, 89.

Tlescopage (des caractres), 101.

Tmoignage, 415.

Temprature (action de la). 32, 78, 102, 381.

Tendon, 215.

Tentacules (rgnration des), 118.

Tratognse, XV, 105 et suiv.

exprimentale, 107 et suiv.

naturelle, 109.

TratoloRiqus (cas), 112.

Trbenthine (action de l'essence de), 126.

Termites. 327.

Termo, 243.

Termer, 432.

Territoires (de l'uf), 87.

Testicule (en captivit). 51.

Ttanique (toxine), 265.

Ttanisation, 212, 361.

Ttanos. 382.

Ttroses, 252.

Thalamus oplicus, 379.

Thalasine, 152.

Thories gnrales, XXII, 436 et suiv.

Therniophiles (microbes), 267.

Thiexel, 202.
TniLO (O.), 103, 185.

TlIISELTOX-DER, 299.
Thomas (O.), 356.
Thomas (P.). 248.
Thomson (M

lle
H.). 433.

Tiiorxdike, 400, 401.

Thocar (A.), 347.
Tiiury (M.), 395.

Thymonuclique (acide), 187, 188.

Thynnus alalonga, 222.

Thyrode (corps), 141,

Thyrodienne (greffe), 126, 127.

Tictac, 405.

Tiesler (W.), 347.

TlEGERSTEDT, 197.

Tige, 118.

Tilapia, 352, 353, 357.

Timiriazeff, 237.

TlSCHLER (G.), 112.

l'anne BIOLOGIQUE, Mil. 1903.

TlSSAXDIER, 433.

TlSSI, 416.

TlSSIER (II.,, 172.
TISSOT (T.), 221.
Tissu conjouctif, 177.

TOBLER (FR.), 99.

TONKOFF (W.), 108.
TORELLE (E.), 234.
Tormer G.), 112.

TRK (VON), 304.

Torpdo, 5. 6.

Torrenia asiatica, 124.

Torsion influence de la), 104.

(de l'il), 406.

Torsions osseuses, 22s.

Tourbires, 359.

Tower (W. L.), XVIII. 222.

Toxines, 264.

Toxopneustes, 107.

Trachale (cellule). 9.

Traction, 285.

'influence de la), 229.

Tradescantia, 19, 55.

Transniissibilitc des caractre-. 2s:; el suiv.

Transmission des caractres, 286 el suiv.

Trapzodc (corps), 371.

Tradbe-Hering, 402.

Traumatismes, 106.

Travail, 402, 427.

Traverso (G. B.), 237
Treboux (O.), 206.

Trepomonas, 243.

Triepel (H.), XVIII, 215.
Tiullat (A.), 250.

Trillium grandiflorwn, 34.

Trioscs, 252.

Triton, 118, 273.

(uf du), 108.

(rgnration chez le). 120.

Trocliotoon, 339.

Trocophore, 339.

Trophocle, 339.

Trophosponges. 5, 6.

Tropismes, 267 et suiv.. 328.

Trotter (A.), 109.

TROUESSART (E.). 356.

Trypsine, 165. 260, 261.

Tryplique (digestion), 174.

TSCIIERMAK., 69, 408.

TSCHOEWSKY (F. A.), 217.

TSIK.LIXSKY (M
11
*), 267.

Tube digestif, 307.

Tubraces, 343.

Tubifex, 65, 66.

Tubulaires frgnration chez les), 120.

TlLLBERG (TYCHOj, 325.

Tumeurs. 90, 92.

malignes, 32. 92.

mixtes, 92.

(transplantation des). 127.

Tuniciers, 233.

Turbellaris (rgnration chez les), 119.

Turgescence, 242.

Turgor nuclaire, 25.

Tndall, 309.

Tyrosinase, 256.

Tyrosine, 202.

Lciitomsky (A.), 381.

31
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I i ii i < il (A. . 395.
ULZER F. . 167.
Inion des parties similaires, 107.

i rdines, 12.

Ore, 147, 179, 211.

Drodles (maturation chez les . ri.

Uroferrinique (acide). 18.".

/ accinium, 59.

Vacuoles gazeuses, 13.

Vaillant (L.), 318.
Vaillard (L.), 266.
Vaisseaux sanguins, 202.

Valle (G.), 173.
Valle H.), 173.
/ allisneria, 29.

Vanessa, 09, 120, 223.

Vanei ((;.). 9.

Variation, XIX, 133, 300 et suiv.

atavique, 304.

(causes de la), 305 et suiv.

en gnral, 302 et suiv.

(formes de la), 303.

gographique, 325.

(indice de), 302.

ngative, 377.

positive, 377.

(fixation des). 318 et sui\.

Varits, 29.

VASCHIDE (N.), 145, 395, 424.

VasileSCU, 284.

Vassale, 375.

Vastarini-Cresi (J.), 5.

Vaucheria, 179.

Vaudoise, 346.

Veine (perforation de la), 107.

VEJDOKSVY (F.), 65, 69.

Yelexovsky, 173.
Venin (laboration du), 208.

(glandes ), 141.

Venins, 263 et suiv.

Venogne (grains de), 209.

\ ratrine, 240.

Veratti, 6.

Verxey (Lorenzo), 264.

Verxox, 291, 292, 297, 325.

Verrats ri les, 62.

Versiloff (N. M.), 380.

Vertbrs, 23.

Verworn (M.), 383, 447.
Vessie natatoire, 103.

Vtement (action du), 164.

VlALA (P.), XXI, 311, 332.
Vicia faba, 32.

Vie. 64, 446.

actuelle. 133.

potentielle. 133.

(dure de la), 144.

Vigaxo (L.), 198.
VlGERT (V.), 8.

\ igns, 295.

Vignox, 437.

YiGUER (<;.). 76, 78. 2119.

Ml.A (A.). 183.
Vixes (S. II. . 259.
\ ipres, 264.

VlRCHOV, 122.

Vir (A.). 302.
\ ision, 406 et suiv.

s m vi. t. 207.

Vitalisme, 9, 90, 443, 445.

Vitr (corps), 9*.

Vivaces (plantes), 336.

Vive (venin de la), 151.

VOCHTING, 246.

VOGLER (P.), 303.

VOINOV, MM. 19. 49. 50.

VOLHAHD, 166.

lolvox, 329, 332.

Voss (W.), 12.

VRIES (V. DE), XI\, 270, 277, 279, 2ss;, 290.
292, 304, 320, 323.

Vue, 386, 387, 393.

VUILLEMIN, 75, 342.

Virpas (Cl..). 109, 145, 424.

Waciiter (W.). 238.

WaLDEYER, 91).

Walker (C. S.), 32.

WALLACE (A. P..), 318.
W.VLLEXGREX (II.), 270.
W'ALLER (A. D.), 145.

Waltiier, 307.

WARD (II. M.). 318.

Warrex (Ernest), 141.
Wasmanx (E.), 337, 439.

Wassermann, 265.

y\ ateriioise, 318.
Waterstox (D.), 142.
W atson (J. B.), 395.
Werer (A.), 95, 98. 103, 176. 398, 406.

WEDENSKY, 378, 381.
Weevers (Th.). 191.

Weigert, 368.

WEINLAND, 307.

WEIS (FR.), 235.

Weismanx, 55, 86, 1 16, 120, 133, 279, 284, 318.
Weiss (G.), X\I. 174, 381.
Wkiss (II. P,.), 174.
Weiss (O.). 362.
W ELDON (W. F. R.), 278.
WENDT ,(,. VON . 366.
W ERMCKE (0,), 395.
Wettsteix (R.). 323.
WEYSSE (A. W.), 107.

WlIEEEER (W. M.), 130.

WlELAND, 341.

WlEI.ER, 196.

WlERSMA (E.), 401, 416.

WlER'/.EJSKI, 175.

W IESEI., 375.

YVILER. 246.

WILLEM (\ ".). 165.

Williams, 35.

Williamsonia, 341.

WlLLIS (J. C. . 318.

VVILMS, 90, 91.

Wli.SOX (Ed. 11.), Kil, 102, 114. 281.

WlXCKLER II. . 124.
Wixsi.Ow .1. M.). 219.
W 1XTERSTEIX F.), 184, 185.

WlNTRERERT (P.), 103.

WiRTIl (W.), 396.
W ISSE1.IXGH (C. VAX), XII, 33.
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Wize (K.), 154.
WOHLGEMUTH (F.), 185, 188. 203.

Wolff (G.). 396.
WoLFF (J.), 262.
Wolff (M.), 368.

WOLTKRSTOFF, 278.
Woods (F. G.), 290.
WOODWORTH, 396.

WoRGITZKY, 229.

WORTMANN, 229.

Wreschner A.), 415.
Wright (A. E.), 273.

WUNDT, XXII, 369, 402, 410, 439, W6.
WSTNEI (C.)i 354.
Wygaerts (A.), XII, 34.

XanthBe, 248.

Xrophytes. 309.
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